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1. RAPPELS ANATOMIQUES 

1. VULVE 

Mont de Vénus 

11. APPAREIL GÉNITO-URINAIRE 

• .. ~ tl'.,..r-oduct•on 
.Jp $plcu/u,., 

Capuchon clitoridien 
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

Ill. SEIN 

~~--~----~ C.•ux ... -<t•vfcuJ•I<• 

Sillon aow
mammal r• 

/' 

QSE : quadrant supéra-externe 

1
QSI : quadrant supéra-interne 

G&llnde 

Creux axlllalre 

Plaque ar6olc> 

mamelannalre 

QIE : quadrant inféra-externe 

QI 1 : quadrant inféra-interne 

m.1111....... ~~-~f.'-4--"...--..;Jf.--.......::; ...... 
(Jobolle) 
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2. MATÉRIEL 

1. EXAMEN CLINIQUE DE ROUTINE 

- Table d'examen composée de deux étriers pour installer la 

patiente en position gynécologique 

- L'échographe permettra de compléter l'examen clinique s1 

nécessaire 

- Bon éclairage 

- Gants non stériles à usage unique 

- Masque 

- Spéculum à usage unique de type Cusco 

- Ou spécu lum en métal stéri li sable de type Cusco 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

- Compresses stériles. 

- Pince de Chéron. 

Ou pince longuette : 

Ces pinces porte-compresses sont utiles pour le badigeonnage 

antiseptique du vagin. 

Elles permettent, à l'aide d'une compresse stérile, le retrait de leu

corrhées pour une meilleure exposition lors de l'examen macros

copique du col utérin. 

- Antiseptique vaginal 

- Doigtier pour le toucher vaginal 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Matériel 

- Hystéromètre gradué : permet de mesurer la hauteur de la cavité 

utérine et de déterminer l'orientation de l'utérus (antéversé ou 

rétroversé avant la pose d'un stérilet ou la réalisation d'un exa

men endoscopique). 

11. MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA RÉALISATION DE 

PRÉLÈVEMENTS BACTÉRIOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES 

- Écouvillon vaginal avec son milieu de transport pour prélève

ment bactériologique. Le prélèvement sera réa lisé de préférence 

au niveau de l'endocol. 

·[ - Pince de Pozzi : pince à préhension pour la traction et la fixation 
c. 
8 du col utérin lors de la réalisation des différents prélèvements. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

- Pipelle de Cornier uti lisée pour la réal isation de biopsie d'endomètre. 

- Canu le de Novak pour biopsie d'endomètre. 

Cette canu le est également utilisée pour l'extraction de stérilet 

contenu dans la cavité utérine et de retrait difficile lorsque les fi ls 

ne sont plus visibles à l'entrée du col utérin. 

Les prélèvements recueillis à l'aide de la pipelle de Cornier ou la 

canule de Novak sont envoyés en analyse histologique. 

- Pince à biopsie de col utérin utilisée pour un prélèvement tissu

laire qui sera envoyé en analyse histologique. 

- Flacon de formol destiné au recueil des prélèvements histologiques . 

---- 11- ---
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Matériel 

- Brosse pour frotti s cerv ico-vaginal. 

L'extrémité blanche détachable de la brosse est ensuite p lacée 

dans un flacon destiné à l'analyse cytologique (cellules). 

----· - ---
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3. EXAMEN CLINIQUE 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

15 min. 

DÉFINITION 

Examen de l'organisme féminin et de son appareil génital (palpation 

mammaire et examen pelvien) répondant à trois situations : démar

che diagnostique chez une patiente présentant des symptômes fonc

tionnels et organiques, démarche de dépistage ou de prévention lors 

d'un examen systématique sans pathologie associée (compléter par 

l'examen de la glande thyroïde et la palpation abdominale), examen 

réalisé sur réquisition chez les patientes victimes d'abus sexuels. 

1 NDICATIONS 

- Troubles menstruels : durée, rythme, abondance, aménorrhée 

primaire ou secondaire. 

- Douleurs : dysménorrhées, dyspareunies, douleurs pelviennes, 

endométriose. 

- Écoulements vaginaux : leucorrhées, hydrorrhées associées à un 

prurit et des troubles mictionnels. 

- Consultation de début de grossesse avant 10 semaines d'aménor-

rhées . 

- Infertilité. 

- Demande d' IVG. 

- Troubles de la sexualité : frigidité, dyspareunie, vaginisme, trou-

bles de la libido. 

- Demande de contraception. 

- Examen systématique : prescription du frottis cervico-vaginal 

(FCV), de la mammographie et de l'échographie mammaire 

selon les recommandations du dép istage. 

----· - ---
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Examen clinique 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Suivi gynécologique systématique en-dehors de toute patholo

gie : recommandé mais pas obligatoire. 

- Consultation systématique en cas de pathologie gynécologique. 

- Consultation en-dehors de la période des règles pour faciliter 

l'examen gynécologique. 

- Venir vessie vide (sauf si échographie prévue) et rectum vide 

pour l'examen. 

- Le FCV pour le dépistage du cancer du col est réalisé dès l'âge 

de 25 ans en France, tous les trois ans si FCV normal. 

- La mammographie pour le dépistage du cancer du sein est réali

sée dès l 'âge de 50 ans, une fois par an. 

- Le conjoint sera présent lors d' une consultation pour infertilité. 

MATÉRIEL 

- Table d'examen munie de deux étriers. 

- Scialytique. 

- Gants d'examen en vinyle, masque. 

- Doigtiers. 

- Spéculum. 

- Pince longuette ou de Cheron . 

- Coton, compresses. 

- Nécessaires pour FCV (spatules, lames, flacons et liquide fixateur). 

- Nécessaires pour biopsie cervicale ou endométriale (solution de 

Lugol, colposcope, pince à biopsie, liquide fixateur, pipelle de 

cornier). 

- Nécessaire pour prélèvements bactériologiques (écouvillon, bon 

de laboratoire). 

- Échographe si besoin. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

Matériel nécessaire avant de débuter l'examen clinique: 

- Éclairage satisfaisant (scialytique). 

- Gants non stériles . 

---- m- ---
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Examen clinique 

- Masque et antiseptique vaginal. 

- Doigtier et compresses stériles. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

- Spéculum à usage unique de type Cusco (taille S, M, L, pour 

vierge). 

- Pince de Chéron. 

---- 11- ---
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Examen clinique 

TECHNIQUE 

Débuter par un interrogatoire précis: ATCD personnels médicaux 
et chirurgicaux, ATCD familiaux généraux et cancérologiques, 
ATCD gynécologiques et obstétricaux, ATCD d'infections 
génitales, type de contraception, rechercher des modifications 
pathologiques de la menstruation. 

Modalités de l'examen clinique : "de haut en bas", débuter par 
un examen de la thyroïde, puis une palpation mammaire, suivi 
de la palpation abdominale et enfin de l'examen périnéal. 

1. Installation correcte de la patiente sur la table pour que 
l'examen soit réalisé dans de bonnes conditions (patiente 
détendue et relâchée) . 

Débuter par un examen général : appréciation de la morphologie 
de la patiente, taille, poids, TA, évaluation de la douleur par une 
Échelle Visuelle Analogique (EVA). 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

2. Examen de la thyroïde 

Habituellement non visible et peu palpable. 

L'examinateur se place à la tête de la patiente, les mains de part 
et d'autre : palpation à la base du cou, demander à la patiente de 
déglutir pour apprécier la mobilité de la glande thyroïde. 

Si palpation anormale, prescrire une échographie thyroïdienne 
et un bilan hormonal. 

En pointillé : glande thyroïde. 

Trachée 

---- 11- ---
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Examen clinique 

3. Examen sénologique 

Palpation mammaire bilatérale et symétrique, quadrant par 
quadrant, sans oublier la palpation de la plaque aréolo
mamelonnaire (PAM) et des aires ganglionnaires sus et sous
claviculaires et axillaires (cf. item examen du sein) . 

---- 11- ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

4. Examen abdominal 

En décubitus dorsal, jambes allongées puis semi-fléchies, paroi 
abdominale relâchée. 

Inspection des cicatrices, palpation (mains réchauffées) des 
différents quadrants abdominaux ainsi que de l'orifice ombilical, 
de la région sus-pubienne et des orifices herniaires. 

Rechercher une masse abdomino-pelvienne, une anomalie des 
fosses lombaires. 

En pointillé : palpation des fosses lombaires (en arrière). 

s 

• ' , , 

6 

1- reg1on épigastrique ; 2 - reg1on ombilicale ; 3- reg1on 
hypogastrique ; 4- hypochondre droit ; 5- flanc droit ; 6- fosse 
iliaque droite ; 7- hypochondre gauche ; 8- flanc gauche ; 9-
fosse iliaque gauche. 

----· - ---
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Examen clinique 

5. Examen périnéal 

A. Inspection de la vulve, en position gynécologique, au repos 
puis lors d'efforts de poussée : trophicité des organes génitaux 
externes, développement des caractères sexuels secondaires 
(pilosité, développement des grandes lèvres et petites lèvres, du 
clitoris), rechercher une pathologie infectieuse cutanéo
muqueuse ou des glandes de Skene et de Bartholin, rechercher 
des séquelles obstétricales (déchirure, épisiotomie), mesurer la 
distance ano-vulvaire. 

Pubis 

En pointillé : grandes lèvres. 

Flèche pleine : petites lèvres. 

En violet : capuchon clitoridien. 

En bleu : urètre. 

En jaune : orifice vaginal. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

B. Examen au spéculum 

Mise en place du spéculum : ici spéculum en métal de Collin : 

- Écarter les grandes et petites lèvres. 

- Éviter l'urètre. 

- Spéculum introduit de façon atraumatique transversalement, 
dans le même axe que le vagin, bords des lames fermées qui 
prennent appui sur la fourchette vulvaire 

----· - ---
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Examen clinique 

- Orienter le spéculum vers le bas et l'arrière. 

- Rotation intra-vaginale du spéculum de 90° sur l' horizontal en 
visant une direction à 45° du plan de la table. 

- Une fois au contact du col, le spéculum est ouvert. 

- Le col doit être bien visible. Son examen peut être précédé d'un 
nettoyage des sécrétions vaginales par des compresses sèches 
à l'aide d'une pince de Chéron. 

- Des prélèvements (bactériologiques, FCV, biopsie d'endo
mètre) pourront être réalisés à ce moment de l'examen. 

- Les parois vaginales seront examinées lors du retrait du spéculum 
(recherche de lésions, de malformations, d'un prolapsus) . 

Flèche pleine : exocol, cercle : endocol, flèche en pointillé : paroi 
vaginale postérieure. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

C. Le toucher vaginal 

Il s'agit de l'introduction de deux doigts (index et médius) dans 
le vagin ou un seul en cas d'atrophie vaginale, à l'aide d'un 
doigtier stérile à usage unique. 

Flèche pleine : index et médius perpendiculaire au vagin. 

Flèche en pointillé : pouce parallèle à la vulve. 

L'index et le médius viennent appuyer sur la fourchette vulvaire 
dans un plan horizontal, ils sont introduits en bas et en arrière (à 
45°) vers le col utérin puis on réalise une rotation de 90° afin de 
positionner les doigts dans un axe vertical. 

Le pouce est plaqué contre la vulve. 

Couplé au palper abdominal, il permet l'exploration de la cavité 
pelvienne : la main abdominale ramène le contenu viscéral 
pelvien vers les doigts intra-vaginaux. 

---- 11- ---
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Examen clinique 

11191n llbdomlnale 

D. Le toucher rectal 

Il n'est pas systématique. Il sera combiné au toucher vaginal dans 
certaines circonstances (prolapsus, endométriose, tumeur pel
vienne). Il apporte des renseignements complémentaires lorsque 
l'examen vaginal est peu contributif (patiente vierge, femmes âgées). 

TRUCS & ASTUCES 

- Consultation inconfortable pour la patiente : être le moins trau

matisant, s'adapter à la situation et au psychisme de la patiente . 

- Examen gynécologique systématique réa lisé une fo is par an 

dès le début de l'activ ité sexuelle. 

- Éducation des patientes : apprendre à consulter en cas de 

problème (nodule mammaire, métrorragies post-ménopausi

que, incontinence urinaire d'effort). 

- Réaliser l'examen en-dehors de la période de menstruations, 

vessie et rectum vides. 

- Ne pas effectuer une toilette intime trop rigoureuse avant 

l'examen (pour ne pas modifier d 'éventuels prélèvements). 

- Éviter l'examen au spécu lum et le toucher vaginal chez les 

patientes vierges. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

4. EXAMEN DU SEIN 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

20 min. 

DÉFINITION 

Temps important de l'examen gynécologique, par lequel il débute. 

li comprend l' inspection puis la palpation mammaire bilatérale, 

mais également l 'examen des creux axillaires, des creux sus- et 

sous-claviculaires ainsi que la recherche d'un écoulement mam

melonnaire. li est réalisé en début de cycle chez les patientes non 

ménopausées et toujours à la même période chez les patientes 

ménopausées sous traitement hormonal substitutif (THS). 

1 NDICATIONS 

- À chaque consultation gynécologique. 

- Douleurs mammai res ou mastodynies. 

- Autopalpation d'un nodule mammaire ou d'une adénopathie. 

- Écoulement mammelonnaire. 

- Changement d'apparence de la peau : plissement, aspect peau 

d'orange, hématome, inflammation, rétraction. 

- Patientes sous traitement hormonal. 

- Surveillance après cancer du sein. 

- Surveillance après un allaitement. 

- En cas d'antécédents familiaux de cancers du sein, de l'endomè-

tre ou des ovaires. 

- Détecter des cancers du sein à croissance rapide passés inaper

çus entre deux mammographies. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- L'examen clinique mammaire est une méthode fiable pour dépister 

le cancer du sein. La pratique régulière de l'auto-examen des seins 

permet de connaître l'état normal des seins et d' identifier les signes ----· - ---
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Examen du sein 

suspects. Il permet de dépister des cancers non vus à la mammo

graphie et reste performant pour des lésions de petites tailles. 

- L'apparition d'une mastose fibrokystique durant la période d'acti

vité génitale peut être responsable d'une modification du vo lume 

des seins et varie en fonction de la période du cycle. 

- Les patientes sous traitement hormonal doivent bénéficier d'un 

examen cl inique annuel comprenant l'examen gynécologique, 

l'examen mammaire b ilatéral et des aires ganglionnaires. 

- En cas d'anomalie, l'examen do it être complété par une mammo

graphie bilatérale ainsi qu'une échographie mammaire bilatérale 

(plus indiqué chez les patientes jeunes qui présentent souvent une 

glande mammaire dense) associé à des b iopsies si nécessaire. 

TECHNIQUE 

1. Inspection des deux seins en position assise puis couchée, les 
bras le long du corps puis à 90° : 

a- sillon sous-mammaire droit 

b- prolongement axillaire droit 

c- plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) droite 

Savoir reconnaître une poitrine normale : similitude de volume et 
d'aspects des seins, mamelons symétriques, aréole et texture de 
la peau normale ; afin de détecter une tuméfaction , un 
changement d'aspect des seins, la présence d'une rétraction, 
d'un épaississement, d'une ulcération, une asymétrie, un 
écoulement mammelonnaire, un eczéma de l'aréole, la présence 
de ganglions axillaires et sus-claviculaires . 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

2. Palpation mammaire bilatérale et symétrique: patiente en 
position couchée, les bras à 90°. 

Utiliser la pulpe des trois doigts médians, selon trois niveaux de 
pression (superficiel, intermédiaire et profond) puis la main bien 
à plat sans oublier de palper le sillon sous-mammaire, le 
prolongement axillaire et la zone rétroaréolaire. 

Plusieurs techniques sont utilisées : 

a- Palpation de la glande mammaire selon un mouvement 
centripète : les mouvements partent de l'extérieur vers 
l'intérieur de la glande et donc vers la PAM. Terminer par une 
pression au niveau du mamelon pour vérifier l'absence 
d'écoulement anormal à son niveau. 

b- Palpation verticale par des mouvements de bas en haut. 
Débuter la palpation par le prolongement axillaire vers la ligne 
médioclaviculaire. S'attarder au niveau du mamelon et de la 
PAM. Puis continuer à partir de la ligne médioclaviculaire vers 
le bord interne du sein. La palpation s'étend ainsi à partir du 
bord inférieur de la clavicule (creux sous-claviculaire), 
jusqu'au sillon sous-mammaire. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Examen du sein 

c- Palpation circulaire : elle débute à partir du sillon sous
claviculaire, et se poursuit par des mouvements circulaires de 
l'extérieur vers l'intérieur de la glande, pour se terminer au 
niveau de la PAM. 

3. En cas de dépistage d'un nodule mammaire : par ordre de fréquence : 

- 50 % sont situés au niveau du quadrant supéro-externe (QSE) 

- 15 % au niveau du quadrant supéro-interne (QSI) 

- 11 % au niveau du quadrant inféro-externe (QI E) 

- 6 % au niveau du quadrant inféro-interne (QI 1) 

- les nodules de la PAM sont plus rares 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

4. Tous les renseignements relatifs à l'examen clinique doivent 
être reportés dans un dossier médical et sur un schéma daté en 
étant le plus précis possible. Il est important d'y ajouter les 
résultats des prélèvements effectués pour le diagnostic 
(cytoponction ou histologie). 

A- creux axillaire droit 

B- creux sus-claviculaire droit 

C- plaque aréolo-mamelonnaire du sein droit 

CL IIQUE 

COTE : Dt 'J Gche J 

Cytopoocûoo: sur T: oui o 
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•r 
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Examen du sein 

En pratique : 

Débuter l'examen par un recueil minutieux des antécédents de la 
patiente (âge des premières règles, nombre d'enfants, âge à la 
première grossesse, antécédent d'allaitement, antécédents 
familiaux de cancer du sein et de l'ovaire des parents au premier 
degré, prise de contraceptifs oraux et durée, prise d'un THS, 
traitement contre l'infertilité, tabagisme). 

Une fois l'interrogatoire terminé, les deux seins sont inspectés 
de façon symétrique en position assise puis couchée les bras à 
900. 

L'examen visuel terminé, débuter la palpation des aires 
ganglionnaires. 

1. Palpation du creux axillaire gauche 

Repérer les éléments anatomiques importants du creux axillaire 
avant de débuter la palpation. 

En rouge : axe vasculaire axillaire. 

Main à plat, exercer une pression suffisante jusqu'à atteindre la 
paroi thoracique latérale. Faire "rouler" les éléments : palper 
entre les deux mains afin d'évaluer le caractère mobile ou non du 
nodule, déterminer ensuite sa taille et sa consistance. 

----· - ---
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-7 Repérer le bord latéral du muscle grand pectoral afin de définir 
les limites anatomiques du creux axillaire 

-7 Repérer ensuite le bord antérieur du muscle grand dorsal situé 
dans le prolongement axillaire. La palpation du creux axillaire 
s'effectue dans la zone limitée par ces différents repères. 

----· - ---
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Examen du sein 

2. Poursuivre l'examen clinique par la palpation des creux sus et 
sous-claviculaires droit et gauche. 

-7 Palpation du creux sus-claviculaire à l'aide de la pulpe des 
trois doigts médians selon les trois niveaux de pression 
précédemment décrits. Ne pas oublier de palper également la 
clavicule. 

-7 Le creux sous-claviculaire peut être palpé main à plat. Sa 
palpation se prolonge par celle de la glande mammaire . 

----· - ---
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3. La palpation de la glande mammaire s'effectue selon les trois 
techniques précédemment décrites : centripète, verticale et circulaire. 

L'examen main à plat permet de repérer un nodule. Il doit être 
effectué de façon symétrique sur les deux seins, quadrant par 
quadrant (externe, interne, supérieur, inférieur) . 

L'examen à l'aide de la pulpe des doigts donnera des 
informations sur la mobilité du nodule par rapport au plan 
profond, sa taille et sa consistance (rénitent, pierreux). 

4. La palpation mammaire se termine par l'examen de la plaque 
aréolomamelonnaire (PAM) à l'aide de la pulpe de doigts. Une 
légère pression sur le mamelon permettra de constater la 
présence ou non d'un écoulement qui devra être envoyé 
systématiquement en analyse cytologique . 

---- 11- ---
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Examen du sein 

PRÉLÈVEMENTS BIOPSIQUES À VISÉE DIAGNOSTIQUE en cas 
d'anomalies à la mammographie ou à l'échographie 

.... tll ... ,= ~:-
•Fii 'FE Il 

m rs a•t1• 
•Nrts1 :ne 
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TRUCS & ASTUCES 

- L' inspection symétrique des deux seins est un temps primor

dial de l'examen qui permettra d 'orienter la palpation. 

- Rester méthodique en n'oubliant aucune zone anatomique : 

la glande mammaire, la PAM , les sillons mammaires, le pro

longement axillaire, les aires ganglionnaires. 

- Palpation mammaire minutieuse et délicate avec différents 

niveaux de pression afin d 'examiner la totalité de l'épaisseur 

de la glande. 

- Prendre le temps nécessaire pour un examen complet et 

exhaustif. 

- Au mo indre doute adresser la patiente à un confrère pour un 

examen mammographique et échographique associé à des 

biopsies de la glande, d' un ganglion, d' un écoulement 

mamelonnaire ou cutané. 

- Savoir rassurer la patiente en cas de d iagnostic de fi brose ou 

de mastose sous couvert d'un examen d' imagerie pour confi r

mer le caractère bénin de cette pathologie. 

- L'examen mammaire est une part ie de l'examen gynécologi

que qui doit éga lement comprendre une palpation abdomi

nale, un examen sous spéculum, un frotti s cervicovaginal de 

dépistage et un toucher vaginal. 

----· - ---
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1. DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN (Dl LJ) 

ÎEMPS NORMAL MOYEN Ô 

10 min. 

DÉFINITION 

Pose d'un dispositif intra-utérin à visée contraceptive. 

1 NDICATIONS 

- Désir de contraception à long terme (4 ou 5 ans) chez les patien

tes multipares ou non. 

- Contre-indications aux autres méthodes contraceptives. 

- À visée abortive dans les 7 jours qui suivent un rapport sexuel à 

risque. 

- Contraception post-abortum immédiat (dans les suites immédia

tes du geste d' IVG). 

- En post-partum le risque de perforation étant important, on 

consei lle la pose 6 semaines après un accouchement par voie 

basse et 12 semaines après une césarienne. 

- Même s'i l n'y a pas d' AMM, le stéri let au lévonorgestrel peut être 

proposé pour des ménométrorragies fonctionnelles et pour l'adé

nomyose. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Doute sur une grossesse évolutive de plus de 7 jours. 

- Endométrite et salpingite évolutive, anomalie importante de la cavité 

utérine (malformation, et fibrome déformant la cavité utérine). 

- Néoplasie utérine et cervicale en cours, al lergie au cu ivre et 

maladie de Wilson pour les DIU au cuivre. 

- Relatives : maladie cardiaque valvulaire. Coagu lopathie. Trai

tement immunosuppresseur intensif de longue durée. 

----· - ---
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INFORMATION À LA PATIENTE 

La pose doit être proposée pendant les règles ou dans les jours qui 

suivent (maximum 15 jours après le début des règles). 

- Ri sque de douleurs pendant et après la pose jusqu'au malaise 

vaga l. 

- Risque d'infection liée à la propagation d'une infection vaginale 

au niveau utérin. 

- Traitement anti-inflammatoire au long cours gêne l'efficacité du 

stérilet au cu ivre. 

- Risque de perforation d'autant plus que le col est sténosé et que 

l' utérus est mou (post-partum ou abortum). 

- Pour le DIU au levonorgestrel : migraine, céphalée exception

nellement sévère, ictère, augmentation de la pression artérielle; 

suspicion ou diagnostic d'une tumeur hormona-dépendante, y 
compris cancer du sein. Pathologie artérielle sévère telle qu' un 

accident vascu laire cérébral ou un infarctus du myocarde. 

MATÉRIEL 

- Spécu lum. 

- Pince de Pozzi. 

- Pince longuette. 

- Compresses stériles . 

- Antiseptique . 

- Hystéromètre. 

- Ciseaux stériles. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Contraception 

TECHNIQUE EN 8 SÉQUENCES 

Patiente en position gynécologique, détendue, en début de cycle. 

1. Déterminer le volume et l'éventuelle rétroversion de l'utérus 
(25 % des cas) par un toucher vaginal. 

2. Rechercher une infection génitale en cours : leucorrhées 
suspectes, douleur à la palpation de l'utérus et fièvre éventuelle. 

Poser un spéculum. Désinfecter le vagin et le col. 

----· - ---
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3. Pince de Pozzi sur la lèvre antérieure du col, traction douce 
pour diminuer l'antéflexion du col. 

4. Hystérométrie qui note la profondeur et la direction de la 
cavité utérine. Régler la bague du tube inserteur correspondant 
à l'hystérométrie . 

---- 11- ---
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Contraception 

5. Dans certains cas, rentrer le stérilet dans le tube inserteur et 
positionner le poussoir. 

6. Pousser doucement l'inserteur dans le col jusqu'à la 
résistance du fond utérin (correspond à la bague au niveau de 
l'orifice externe du col) . 

----· - ---
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7. Maintenir le poussoir en retirant l'inserteur sur 2 cm environ. 
Retirer le poussoir puis l'inserteur. 

----· - ---
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Contraception 

8. Couper les fils à 2 cm du col. Retirer la Pozzi. 

Contrôler la pose du Dl U et la tolérance à un mois puis tous les 
ans par un examen gynécologique. 

Retrait du DIU 

Si les fils sont visibles : tirer sur les fils à l'aide d'une pince longuette. 

Si fils invisibles : pinces fines dans l'endocol pour des fils 
ascensionnés dans l'endocol. Si échec : nouvelle tentative sous 
échographie avec une pince de Terruhn ou une canule de Novak. 

En cas de mauvaise tolérance de la patiente ou d'échec, programmer 
un retrait sous anesthésie au bloc chirurgical avec hystéroscopie. 

ÎRUCS & ASTUCES ~ 
- DIU short pour les patientes nullipares ou ayant un ATCD de 

sténose cervica le . 

- Proposer de couper le fil s plus court si le partenaire est gêné 

pendant les rapports sexuels. 

- Si doute sur une grossesse fa ire ~HCG avant la pose++++. 

- Malaise le plus souvent au passage de l'orifice interne du col. 

- Si malaise vagal, maintenir la patiente allongée en surélevant 

les jambes. 

- Si doute sur une perforation de l' utérus (douleur intense, pose 

diffic ile) demander une échographie rapidement pour recher

cher un stérilet extra-utérin . 

- Le DIU protège plus de la grossesse intra-utérine que de la 

grossesse extra-utérine. 

----· - ---
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Il. MISE EN PLACE D'UN IMPLANT 
SOUS-CUTANÉ CONTRACEPTIF 

TEMPS NORMAL MOYEN Ô 

- 15 min. 

DÉFINITION 

- Insertion d'un dispositif sous-cutané d 'étonogestrel à visée 

contraceptive, sous anesthésie locale. 

INDICATION 

- Contraceptif d'action pro longée (3 ans) non définitive. 

- Patiente diabétique, antécedent de dyslipidémie. 

- Patiente tabagique. 

- Contre-indication aux œstroprogestatifs oraux. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Accident thrombo-embolique (phlébite, embolie pulmonaire ... ) 

en évolution. 

- M aladie auto-immune (lupus). 

- Cancers du sein ou de l'endomètre. 

- Saignement génital non expliqué. 

- Pathologie hépatique grave . 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Efficacité contraceptive prouvée entre 1 8 et 40 ans. 

- Efficacité diminuée en cas d'obésité et par les inducteurs enzymatiques. 

- Poser sur le bras non dominant. 

- Anesthésie locale (patch) 1 heure avant la pose. 

- Implant radio-opaque facilitant sa recherche par une radio du 

bras lorsqu' il n'est pas palpable. 

- Profi l de saignements variable selon les patientes (aménorrhée 

ou saignement prolongé). 

---- 111 - ---
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MATÉRIEL 

- Antiseptique cutané. 

- Compresses stériles. 

- Anesthésie locale par lidocaïne ou pacth d' Emla®. 

- Pansement ou Steri-strip®. 

TECHNIQUE EN 9 SÉQUENCES 

1. Patiente en décubitus dorsal. Bras en rotation externe. 
Anesthésie locale préalable par patch d'Emla® (1 h avant) ou par 
lidocaine avant l' insertion de l'implant sur le bras non dominant 
entre le coude et la moitié du bras. 

2. Le point d'insertion se situe à 8-10 cm de l'épitrochlée . 

O épitrochlée 

point d'in crtion 

C patch d'Emla 

----· - ---
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3. L'inserteur à usage unique est maintenu entre le pouce et 
l'index d'une main et la peau est tendue en regard de l'aiguille 
par l'autre main. 

4. L'aiguille de l'inserteur est introduite dans le plan sous-cutané 
en regard de la zone anesthésiée par le patch selon un angle de 
45° par rapport au plan du bras. 

5. Une fois l'extrémité de l'aiguille introduite, l'inserteur est 
positionné dans un plan parallèle à celui du bras en effectuant 
une légère traction sur la peau pour une insertion douce. 

6. Faire progresser l'inserteur dans le prolongement du bras avec 
une pénétration dans le sens inverse de la traction de la peau. 

----· - ---
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Contracep tion 

7. Une fois l' inserteur complètement introduit dans le plan sous
cutané, appuyer progressivement sur la poignée afin de larger 
l'implant selon le trajet prédéfini. 

8. Retirer progressivement l' inserteur à usage unique et vérifier 
par palpation que l' implant est bien en place. 

9. Pansement légèrement compressif à laisser en place quelques 
heures pour éviter le risque d'hématome au point d'insertion. 

TRUCS & ASTUCES 

- Se p lacer à côté du patient dans un axe perpendiculaire au 

bras afin de visual iser le t rajet de l' implant tout au long du 

geste. 

- Effectuer une traction de la peau avec le pouce de la main 

gauche pour les dro itiers (en sens inverse de la progress ion de 

l' inserteur). 

- Enfoncer l' inserteur au maximum pour que l' implant soit bien 

largué dans le plan sous-cutané. 

----· - ---
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Ill. RETRAIT D'IMPLANT CONTRACEPTIF , 
SOUS-CUTANE 

TEMPS NORMAL MOYEN Ô 

20 min. 

DÉFINITION 

Ablation d'un dispositif sous-cutané d'étonogestrel sous anesthé

sie locale. 

1 NDICATIONS 

- Souhait de la patiente. 

- Désir de grossesse. 

- Effets indésirables entraînant un inconfort important : métrorra-

gies irrégulières et fréquentes (15 % des cas), acné, modification 

de la libido, douleurs abdominales, tension mammaire. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Lorsque l'implant n'est pas palpé en sous-cutané, il faut tenter 

l'ablation après un repérage échographique, au bloc opératoire. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Geste non douloureux, risque de grossesse immédiatement après 

le retrait. 

MATÉRIEL 

- Pince Mosquito ou petite pince Kelly. 

- Anesthésie locale par Lidocaïne 1 % ou patch Emia® (photo 1 p 

su ivante) . Patch posé une heure avant le geste au niveau de la 

face interne du bras en regard de l' implant. 

- Bistouri froid (photo 2 p suivante). 

- Sutures cutanées adhésives (Stéri-strip®). 

- Compresses stériles + antiseptique cutané. 

- Bande de contention. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Contraception 

Patch Emia®. 

Bistouri froid, compresses stériles. 

----· - ---
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TECHNIQUE EN 7 SÉQUENCES 

1. Patiente en décubitus dorsal, bras non dominant tourné vers 
l'extérieur, coude plié en rotation externe. 

2. Localiser l'implant par palpation et localiser l'extrémité distale. 

Nettoyer la zone et appliquer un désinfectant. 

Mettre le champ stérile et les gants. 

---- 11- ---
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3. Anesthésier le bras avec 1 ml de Lidocaïne au niveau du site 
d'incision, si possible juste en-dessous de l'extrémité distale de 
l'implant (une injection au-dessus de l'implant provoque un 
gonflement de la peau qui peut entraîner une difficulté de retrait) . 

4. Faire une 1nc1s1on longitudinale de 3-4 mm de longueur à 
l'extrémité distale de l'implant. 

----· - ---
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5. Pousser doucement l'implant vers l'incision, si l'implant est 
encapsulé : incision du tissu fibreux. 

6. Saisir l'implant avec une pince "Mosquito" ou "Kelly" et le 
retirer. En cas d'implant plus profond, insérer la pince et saisir 
l'implant. 

----· - ---
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7. Si pas de réinsertion, fermer l'incision avec une suture cutanée 
adhésive. Appliquer une compresse stérile avec une bande de 
contention pour éviter les ecchymoses. 

TRUCS & ASTUCES 

- Lorsque l' implant est palpable dans la graisse sous-cutanée, 

on peut glisser une aigui lle intramuscu laire dessous et inciser 

transversalement sur l ' implant de façon parallèle à l'aiguille. 

- En cas d ' implant non palpable : échographie, si non vis ible : 

IRM, si non v isible à l' imagerie : dosage d'étonogestrel 

- Prévoir une consultation longue, le retrait pouvant être difficile. 

----· - ---
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6. 1 N FECTIONS GÉNITALES 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

20 min. 

DÉFINITION 

Infections d'origine bactérienne, virale, mycosique ou parasitaire 

touchant les organes génitaux qu'il s'agisse ou non d' infections 

sexuellement transmissibles (IST). 

On distingue les infections génitales basses limitées à la vulve, au 

vagin, au col (vulvo-vaginite, cervicite) et hautes touchant I' endo

mètre, les trompes, le pelvis (endométrite, salpingite, abcès du 

douglas). Les signes cliniques peuvent se traduire par des leucor

rhées modifiées, des ulcérations vulvaires, des métrorragies, des 

douleurs pelviennes, un épisode fébrile. 

CIRCONSTANCES DIAGNOSTIQUES ET FACTEURS FAVORISANTS 

- Bilan d' infertilité. 

- Contexte d ' infections sexuellement transmissibles (conduites à 
risque). 

- Gestes endo-utérins : hystérographie, hystéroscopie, curetage. 

- Aspiration curetage pour interruption volontaire de grossesse (IVG) . 

- Délivrance artific ielle, révision utérine. 

- Pose d'un dispositif intra-utérin (DIU). 

- Infection de voisinage (appendicite, sigmoïdite). 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Limiter le risque d' IST en ayant des rapports protégés (préservatifs). 

- Les infections génitales hautes peuvent être responsables d' infertilité. 

- Le dépistage et le traitement précoce des infections génitales bas-

ses limitent le ri sque d' infections génitales hautes. 

---- 11- ---
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Infections génitales 

- Contre-indication à la pose d'un DIU si antécédent d'infection 

génitale haute. 

- Dépistage et traitement des partenaires. 

- Favoriser les mictions après un rapport sexuel pour limiter le ris-

que d'infection génitale. 

- Aucune IST n'est à déclaration obligatoire depuis 2000, en 

dehors du VIH (source : HAS) . 

- En cas d' infection génitale haute compliquée : hospitali sation, 

ATB par voie IV, compléter le bilan par une échographie pel

vienne. 

MATÉRIEL 

- Table d'examen munie de deux étriers. 

- Scialytique. 

- Gants d'examen en vinyle, non stéril es. 

- Spéculum. 

- Doigtier. 

- Pince de Chéron. 

- Compresses stéril es. 

- Antiseptique. 

- Écouvillons pour prélèvements bactériologiques, virologiques ou 

mycos1ques . 

- Pipelle de Cornier pour biopsie d'endomètre avec pince de Pozzi 

si endométrite associée. 

- Feuille de prélèvements adressée en microbiologie. 

----· - ---
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TECHNIQUE 

Débuter l'examen par un interrogatoire : caractéristiques des 
leucorrhées (couleur, abondance, odeur), rechercher des signes 
fonctionnels (prurit, brûlure, métrorragies, douleurs pelviennes), 
déterminer les circonstances de survenue (postcoïtal, après 
traitement antibiotique, lors d'une grossesse, sur stérilet, 
contexte de diabète ou corticothérapie, notion d' IST) . 
Rechercher des signes cliniques chez le partenaire. 

1. Examen clinique sans toilette vulvaire préalable. 

Installation de la patiente sur une table d'examen munie de deux 
étriers. 

Inspection de la région vulvaire, vestibulaire et périnéale : 
recherche de lésions de grattage, de vésicules ou d'ulcérations. 

En pointillé : grande lèvre 

Flèche noire trait plein : petite lèvre 

En violet : capuchon clitoridien 

En bleu : urètre 

En jaune : orifice vaginal 

Pubis 

----· - ---
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Infections génitales 

2. Examen au spéculum : 

- Analyse de l'écoulement (aspect, abondance, couleur), de la 
glaire cervicale (limpide, louche). 

- Inspection des parois vaginales et de l'épithélium cervical. En 
cas de glaire cervicale abondante, utiliser une pince de Chéron 
et des compresses stériles pour retirer l'excès de sécrétions. 

- Réalisation de prélèvements au niveau de l'endocol, de l'exocol 
et du vagin pour analyses microbiologiques. 

Le frottis de dépistage n'est pas optimal dans des conditions 
d'infection. 

En pointillé : paroi vaginale (cul-de-sac postérieur) ; Flèche 
pleine : Exocol ; Cercle : Endocol. 

----· - ---
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3. Prélèvements adressés au laboratoire : 

Indications : 

- Signes cliniques atypiques. 

- Signes d'infection génitale haute 
(métrorragies, douleurs pelviennes, 
fièvre). 

- En cas d'urétrite chez le partenaire. 

- Si échec du premier traitement 
médical ou récidives des 
symptômes. 

Prescriptions : 

A) Bactériologie standard -7 germes 
banaux : streptocoque B, staphy
locoque, colibacilles, Protéus. Préciser 
sur la demande s'il existe une 
recherche de gonocoque. 

Il est également possible de demander un mycogramme à la 
recherche d'une infection mycosique. 

a. Écouvillon pour la recherche de germes banaux, gonocoque 
ou infection mycosique. Prélèvement réalisé au niveau de 
l'endocol, de l'exocol ou du vagin. 

a. Milieu de transport de l'écouvillon (Portagerm). 

B/. Recherche de Chlamydiae trachomatis 

Le diagnostic se fait par culture: Polymerase 
Chain Reaction (réaction en chaîne par • -~ 
polymérase) . 

a. Écouvillon permettant de retirer l'excès de 
leucorrhées afin de visualiser l'endocol 
(n'est pas conservé). 

b. Écouvillon pour prélèvement au niveau de 
l'endocol (à privilégier). 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Infections génitales 

C) Recherche de Mycoplasma hominis 

Le diagnostic se fait par culture et titrage de 
germe 

a. Écouvillon pour prélèvement au niveau de 
l'endocol (à privilégier). 

En rouge : extrémité détachable à conserver et à 
placer dans le milieu de transport (B) 

4. Identification du prélèvement et de la patiente 

Informations indispensables à renseigner avant l'envoi de 
l'écouvillon au laboratoire : 

- Nom, prénom de la patiente 

- Date du prélèvement 

- Type de prélèvement (vaginal, vulvaire, endocol, exocol...) 

- Numéroter l'écouvillon si plusieurs prélèvements réalisés 

- Préciser s'il s'agit d'un prélèvement réalisé chez une femme ou 
un homme. 

5. Fiche de microbiologie à remplir et à joindre avec l'ensemble 
des prélèvements. 

Renseigner l'identité de la patiente et du préleveur. 

Pour chaque écouvillon préciser le type de prélèvement dont il 
s'agit (lieu du prélèvement, germe recherché). 

Un examen direct par coloration de Gram est réalisé dans un 
premier temps puis une mise en culture à la recherche d'un 
germe. Un antibiogramme est effectué si la culture est positive. 

----· - ---
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Les résultats parviennent au prescripteur en 48-72h. 

6. Terminer l'examen par un toucher vaginal : rechercher une 
douleur à la palpation ou à la mobilisation de l'utérus et des 
annexes. 

Flèche pleine : introduction de 
deux doigts intravaginaux 
(palpation du col utérin, des 
parois vaginales, mobilisation 
des annexes) . 

En pointillé : pouce perpen
diculaire à la vulve. 

S'aider d'une main abdominale 
pour palper les différents 
éléments anatomiques. 

----· - ---
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SUIVI CLINIQUE 

- Revoir la patiente au bout de 7 jours. 

- Vérifier la disparition des symptômes et communiquer les résul-

tats des examens biologiques. 

Si échec clinique : 

- Rechercher une mauvaise compliance au traitement. 

- Rechercher une recontamination. 

- Sinon, recourir aux examens biologiques et adapter le traitement 

aux résultats : NFS, CRP, sérol ogie Chlamydia si suspicion d' in

fecti on génitale haute ; sérologies HIV, hépatite, TPHA, VDRL si 

suspicion d ' IST. 

TRUCS & ASTUCES 

- Le diagnostic de l'herpès génital est un diagnostic clinique. 

- Les trois causes de leucorrhées patho logiques sont : les infec-

tions génitales basses, les néoplas ies cervico-vaginales, l'at

teinte du haut appareil génital (endométrite, sa lpingite, can

cer de l 'endomètre). 

- Penser à une origine néoplasique en cas de leucorrhées 

modifiées chez une femme ménopausée. 

- Chez la jeune fill e, penser au corps étranger intra-vaginal. 

- Si suspicion d'endométrite du post-partum, réali ser une biop-

sie d 'endomètre à la p ipelle de Corn ier et envoi du prélève

ment en anatomopatho logie. 

- Intérêt épidémiologique et économique du traitement proba

biliste immédiat en pri se unique sans examen microbiologi

que et des contacts sexuels. 

- Rapports protégés pendant la durée du traitement. 

- Un contrôle systématique par prélèvement n'est pas néces-

saire sauf en cas de persistance des signes cl iniques. 

----· - ---
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Infections génitales 

PRINCIPES DE L' ANTIBIOTHÉRAPIE 

EN GYNÉCOLOGIE 

-7 Identifier l'infection : 

- Anamnèse 

- Examen clinique rigoureux (T0
, TA, EVA, examen général et 

gynécologique) 

- Examens complémentaires (N FS, CRP, fonction rénale et 

hépatique, PV, Hémocultures, ECBU, biopsie) 

-7 Un traitement chirurgical est-il nécessaire ? 

- Infection abcédée ou abdomen fébrile -7 Avis chirurgical 

-7 Choix de !'antibiothérapie 

- Traitement probabiliste selon point d'appel clinique et critè-

res de gravité 

- Puis choix adapté à l'antibiogramme/antibioguide 

-7 Type d'antibiothérapie 

- A TB à large spectre 

- Monothérapie, voie orale, ambulatoire = infection génitale 

non compliquée 

- Bithérapie, voie intraveineuse, hospitalisation = infection 

génitale compliquée (sepsis) et relais oral après 48 h d'apy

rex1e 

- Voie intramusculaire = ATB à 1 /2 vie longue, en l'absence de 

trouble de la coagulation 

----· - ---
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-7 Modalités 

- Posologie adaptée au poids, à l'âge de la patiente, à la fonc-

tion rénale et hépatique 

- Rythme d'administration : 

. ATB temps-dépendant (bétalactamines) 

. ATB dose-dépendant (aminosides) 

- Durée du traitement : en général 15 à 20 j 

-7 Surveillance 

- Tolérance du traitement : surveillance clinique, fonction 

rénale et hépatique, hémogramme 

- Efficacité du traitement : 

. évolution clinique 

. paramètres biologiques : réévaluation à 48 h, ATB adaptée 

aux résultats bactériologiques (changement d' ATB si besoin) 

-7 Mesures associées 

- Retrait du stérilet, envoyé en bactériologie 

- Contraception orale pour mise au repos des ovaires (éviter les 

abcès ovariens) 

- Rapports protégés 

- Traitement du partenaire: azithromycine 1 g monodose orale 

---- 11- ---
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7. EXAMEN DU COUPLE INFERTILE 
ASSISTANCE MÉDICALE 

À LA PROCRÉATION (AMP) 

ÎEMPS NORMAL MOYEN Ô 

30 min. 

1 NOICA TIONS 

- Absence de grossesse après un an de rapports sexuels réguliers 

(au moins 3 par semaine) non protégés. 

- Infertilité primaire : femme qui n'a jamais eu de grossesse. 

- Infertili té secondaire : femme qui a déjà eu au moins une gros-

sesse (qu' il s'agisse d'une fausse couche, d'un œuf cla ir, d'une 

grossesse extra-utérine ou d'une grossesse normale). 

-7 Population générale : 70 °/o de grossesses sont obtenues au 

bout de 6 mo is, 90 % au bout d'un an. 

-7 Fécondabilité de la femme: 25 % par cycle. 

-7 Infécondité : féminine = 30°/o, masculine: 30 %, féminine et 

masculine = 30 %. Pas de cause retrouvée = 10%. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Âge > 42 ans. 

- Obstacles à I' AMP : décès d' un membre du couple, absence de 

consentement de l' un des membres du couple. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Examen en présence des deux membres du couple. 

Cadre léga l de I' AMP : 

- Couples de sexe di fférent, en âge de procréer. 

- Infertilité pathologique de l'un des membres du couple ou de risque 

de transmission d'une maladie grave à l' un d'eux ou à l'enfant. 

- Consentement libre et éclairé de chaque membre du couple. 

----· - ---
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BILAN D'INFERTILITÉ 

- Débute par un interrogatoire complet du couple : antécédents 
médico-chirurgicaux et familiaux, maladie chronique, maladie 
génétique, mode de vie (travail, environnement, tabac, 
addictions), vie sexuelle (fréquence, régularité des rapports) . 

- Examen clinique général et gynécologique chez la femme, des 
organes génitaux externes chez l'homme (par un urologue) . 

Chez la femme : 

1. courbe ménothermique reflet de l'ovulation : mesure de la 
variation de température corporelle au cours du cycle: tous les 
matins au réveil sur au moins 2 cycles . 

. 1re partie de cycle h-h4 : phase folliculaire -7 température 
basse (taux de progestérone bas) . 

. Phase ovulatoire h4 : augmentation brutale de la 
température . 

. 2e partie de cycle hs-J28 : phase lutéale -7 température et 
progestérone élevées. 

• • • • • • • • • • 0 • • 

• • • • • • • • • • • • 

2. Bilan hormonal : 

. Entre J2 et J4 -7 FSH, LH, Oestradiol, lnhibine B, Prolactine, 
TSH. Pour évaluation de la réserve ovarienne : dosage AMH 
mais non remboursé . 

. À J21 -7 Progestéronémie pour évaluer la qualité de 
l'ovulation. 

3. Prélèvements vaginaux, sérologies virales : recherche d'une 
infection génitale (germes banals, Chlamydiae trachomatis, 
Mycoplasma hominis) et évaluation du statut immunitaire 
(TPHA-VDRL, VIH 1 et 2, Hépatite B et C, Herpès). 

----· - ---
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Exam en du couple infert ile 

4. Échographie pelvienne : recherche d'anomalies anatomiques 
de l'utérus, des trompes ou des ovaires. Évaluation de la 
réserve ovarienne, mise en évidence d'un syndrome des 
ovaires micropolykystiques (SOMPK). 

----· - ---
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5. Hystérosalpingographie : étude radiologique avec injection de 
produit de contraste de la perméabilité tubaire (recherche d'une 
obstruction des trompes). 

6. Hystéroscopie diagnostique : examen visuel de la cavité 
utérine à la recherche de polype, fibrome, synéchie, obstruction 
tubaire pouvant empêcher la nidation 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Exam en du couple infert ile 

7. Coelioscopie diagnostique : avec épreuve au bleu tubaire 
(injection de bleu de méthylène par voie endo-utérine, 
observation par voie coelioscopique) pour analyse de la 
perméabilité tubaire, recherche d'adhérences, d'endométriose, 
d'infection génitale. 

Chez l'homme : 
Au moins deux spermogrammes. 

Paramètres spermatiques Valeurs seuils 

Délai d'abstinence 3-5 jours 

Volume éjaculé 2-6 ml 

Numération par ml > 20 millions 

Numération par éjaculat > 40 millions 

Mobilité > 50% 

Vitali té > 50% 

Pource ntage de formes normales > 30 % (selon OMS), > 15 % (selon Kruger) 

Leucocytes < 1 million 

Chez la femme et l'homme : 

Test post-coïtal ou test d'Hünher si spermogramme normal. 

- Analyse de la qualité et de la quantité de glaire cervicale (calcul 
du score d'lnsler). 

- Analyse de la quantité et de la mobilité des spermatozoïdes (au 
moins s à 10 spermatozoïdes mobiles par champ). 

----· - ---
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Test réalisé en période pré-ovulatoire immédiate après 2 ou 
3 jours d'abstinence. 

Prélèvement de la glaire sous spéculum, 6 à 12 heures après un 
rapport. 

TRUCS & ASTUCES 

- L' interrogatoire est primordial pour comprendre la cause de 

l' infertilité . 

- Une notion simple mais importante à définir: la fréquence des 

rapports. 

- Débuter par des examens complémentaires standards chez les 

deux partenaires. 

- Savoir adresser le couple à un service compétent (AMP) si l'étio

logie n'est pas retrouvée ou pour débuter un traitement adapté. 

- Le cadre légal de I' AMP varie d'un pays à l'autre, il est donc 

nécessaire de se tenir informé des conditions de prise en charge 

dans le pays concerné. 

----· - ---
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8. IMAGERIE EN GYNÉCOLOGIE 

1. ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE 

TEMPS NORMAL MOYEN 

15 à 30 min. 

DÉFINITION 

Méthode d'exploration non invasive qui repose sur l'utilisation 

d'ultrasons émis par une sonde. Les faisceaux sont réfléchis par les 

différentes structures anatomiques selon la densité et la nature du 

milieu traversé. Le signal traité permet la visualisation des organes 

et des structures anatomiques. 

Deux techniques sont utilisées : 

- la voie sus-pubienne et abdominale utilisant une sonde se dépla

çant sur l'abdomen de la patiente. 

- la voie endovaginale utilisant une sonde introduite dans le vagin. 

INFORMATION DE LA PATIENTE 

- Sonde d'échographie posée sur le ventre après application d 'un 

gel qui facilite l 'émission et la réception des ultrasons. 

- Examen vessie remplie pour les échographies sus-pubiennes ou 

abdominales. 

- Examen réa lisé par un médecin ou une sage-femme. 

- Examen inoffensif pour la patiente. 

- Une échographie endovaginale est proposée pour améliorer 

l' identification de certaines structures anatomiques. 

- Des examens complémentaires d' imagerie peuvent être proposés 

pour préciser le diagnostic (scanner, IRM). 

----· - ---
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TECHNIQUE ET MATÉRIEL 

Installation de la patiente sur la table d'examen munie de deux 
étriers. 

Table d'examen munie de deux étriers pour l'échographie endovaginale. 

----· - ---
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Imagerie en gynécologie 
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A 

Appareil d'échographie composé de deux sondes (A), d'un moniteur (B), 
d 'une console (C), d'une imprimante (D) et d'un système d'enregistrement 
des données (E). 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

Entrer les données de la patiente (identité, date des dernières 
règles, date de conception) (A), puis sélectionner le type de 
sonde (B). 

Choix de la sonde et du type d'échographie : 

- gynécologique par voie abdominale ou endovaginale, 

- AMP: réalisation d'une ponction par voie endovaginale. 

No J Name / Study 

1 ENDO PONCTION Basle 
2 ; Basic 
3 Baste 
4 DOPPLER OVAIRE Basic 
5 ARTERE UTERINE Baste 

6 T 1 Basic 
7 T 2 Baste 
8 T 3 Baste 
9 COEUR FOETAL Baste 

10 DEBUT G. Baste 

11 Baste 
12 T 3 CORDON Bestc 
13 T 3 ŒREB e.astc 
14 T 3 rus Baste 
15 OPN AM Baste 

---- 11- ---
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Imagerie en gynécologie 

Sonde abdominale parallèle au plan cutané = coupe 
transversale, repères sur la sonde et l'écran (flèches) placés du 
même côté (à gauche de l'écran ou sur la droite de la patiente) 
afin d'obtenir une image orientée. Rotation de la sonde, 
perpendiculaire au plan cutané avec le repère de la sonde vers le 
haut= coupe sagittale. 

Sonde d'échographie pour voie sus-pubienne permettant l'émission et la 
réception d'ultrasons (US) avec des fréquences variables (1,s à 4,s MHz 
pour l'abdomen et le pelvis, 5 MHz pour le fœtus). 

----· - ---
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Sonde endovaginale perpendiculaire au plan cutané et repère 
sur la sonde vers le haut= coupe sagittale. 

Pour obtenir une coupe transversale : rotation de la sonde vers 
la droite afin que le repère sur la sonde se retrouve à droite de 
l'écran (ou sur la gauche de la patiente). 

Sonde d'échographie pour voie endovagina/e permettant /'émission et la 
réception d'ultrasons (US) avec des fréquences variables (1,5 à 4,5 MHz 
pour l 'abdomen et le pelvis, 5 MHz pour le fœtus). 

Déplacer la sonde d'échographie de bas en haut en maintenant la 
sonde parallèle au plan cutané (pour une coupe transversale) ou 
perpendiculaire au plan cutané (pour une coupe sagittale). Se 
déplacer latéralement pour repérer les annexes. Utiliser une quantité 
de gel suffisante pour une meilleure visualisation des images. 

Gel d'échographie pour obtenir une atténuation plus faible du signal des US. 

----· - ---
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Imagerie en gynécologie 

Principaux réglages de l'appareil : 

A- Débuter l'examen en mode brillance B (mode mouvement M 
pour contrôler l'activité cardiaque, mode D pour réaliser un 
doppler) . 

B- Réglage de la profondeur de l' image (flèche vers l'extérieur 
pour agrandir l'image, flèche vers l'intérieur pour la réduire). 

C- Permet de "geler" l'image pour obtenir une image fixe. 

D- Permet de déplacer le curseur sur l'écran pour effectuer les 
différentes mesures. 

E- Caliper (= repère) à placer sur l'écran pour réaliser une mesure. 

F- Sélection du type de mesure à effectuer (sac gestationnel, 
diamètre céphalique, hauteur utérine, taille des ovaires ... ). 

G- Permet de valider chaque sélection effectuée lors des 
réglages ou des mesures. 

H- Valide la mesure choisie une fois les calipers placés sur 
l'image. 

1- Touche pour impression de l'image. 

Console de commande pour la saisie des données de la patiente. 

----· - ---
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1 NDICATIONS 

-7 En gynécologie : devant des douleurs pelv iennes et des métror

ragies voie sus-pubienne puis endovaginale 

- Pathologie inflammatoire : abcès tuba-ovarien, abcès du dou

glas, annexite, appendicite. 

- Pathologie utérine : myome, polype endométrial, hydrométrie, 

carc inome de l'endomètre. 

- Pathologie annexielle : kyste ovarien fonctionnel ou organique, 

kyste ovarien hémorragique, kyste endométriosique, kyste der

moïde, tumeur maligne de l'ovaire, pyosa lpinx, grossesse extra

utérine, torsion d'annexe. 

- Vérification de la position d' un dispositi f intra-utérin . 

- Hématome post-opérato ire. 

- Voie sus-pubienne 

A. coupe transversale 

P = paroi, V = vessie remplie, U = utérus avec un endomètre fin 

Flèche : Sonde d'échographie parallèle au plan cutané (repère sur la 

sonde abdominale vers la gauche de l'écran ou la droite de la patiente) . 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Imagerie en gynécolog ie 

B. coupe sagittale : 

P = paroi, V = vessie, U = utérus, D = anses digestives, C = col de 

l'utérus. 

Flèche : Sonde d'échographie perpendiculaire au plan cutané 

(repère sur la sonde abdominale vers le haut). 

- Voie endovaginale 

A. coupe transversale 

S = sonde, U = utérus, T = trompe droite, D = anses digestives. 

Flèche: Sonde endovagina le para llèle au plan de la table (repère 

sur la sonde vers la droite de l'écran ou la gauche de la patiente) . 

----· - ---
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B. coupe sagittale 

S =sonde, V =vessie, U = uté rus, 0 =ovaire, D =anses digestives. 

Flèche : Sonde endovagi nale perpendiculaire au plan de la table 

(repère sur la sonde vers le haut). 

C. Kyste hémorragique de /'ovaire droit 

Mesure de la tai lle du kyste da ns son p lus grand axe en coupe 

transversale. 

S =sonde . 

------------· ------------
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D. Stérilet localisé au niveau du fond utérin (flèche) en coupe 
sagittale 

5= sonde. 

Pointillé : hauteur utérine. 

f. Grossesse extra-utérine tubaire droite (entourée en rouge) en 
coupe transversale 

U = utérus, 0 = ovaire droit, D = anses digestives, S = sonde. 

-7 En Assistance Médicale à la Procréation (AMP) : par voie sus

pubienne et endovaginale. 

- Recherche une malformation utérine congénitale en cas d' infertilité. 

- Diagnostic du syndrome des ovaires polymicropolykystiques (SOPK). ----· - ---
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- Estimation de la réserve ovarienne avant prise en charge en AMP. 

- Ponction d'ovocytes en vue d 'une fécondation in vitro après sti-

mulation ovarienne. 

- Surveillance d' un syndrome d' hyperstimulation ovarienne. 

Ponction d 'ovocytes (flèche) par voie endovaginale après stimula

tion ovarienne en vue d'une fécondation in vitro. 

S =sonde. 

ÎRUCS & ASTUCES 

- Les structures liquides (laissent passer les US) apparaissent en 

noir. 

- Les structures sol ides (renvoient les échos) apparaissent en blanc. 

- Informer chaque patiente des avantages, inconvénients et 

limites de l'échographie avant de débuter un examen. 

- Débuter l'examen par voie sus-pubienne puis endovaginale 

pour recueillir un maximum d' informations. 

- S'aider de la main abdominale lors de l'échographie endova

ginale pour favoriser l'exposition des annexes. 

- Imprimer toutes les images nécessaires, les accompagner 

d'un compte-rendu écrit 

----· - ---



Imagerie en gynécologie 

Il. HYSTÉROSONOGRAPHIE 

OU ÉCHOGRAPHIE AVEC CONTRASTE LIQUIDIEN 

ÎEMPS NORMAL MOYEN Ô 

30 min. 

DÉFINITION 

Échographie endo-vaginale (EEV) combinée à l' injection intra-uté

rine, au moyen d' un cathéter souple, d 'une solution isotonique. Le 

contraste négatif produit par le liquide injecté facilite la vision de 

l'endomètre et de tout processus intra-cavitaire. 

1 NDICATIONS 

- Troubles du cycle pré et post-ménopausiques ou sous-hormono

substitution. 

- Évaluation d ' un endomètre épaissi, hyperéchogène ou d'échogé-

nicité mixte. 

~ - Évaluation de myomes sous-muqueux ou intra-muraux. 

~ - Recherche de malformations utérines. 
•Q) 

::E: 
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E CONTRE-INDICATIONS 
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- Utérus de très grande taille ou déformé par d'importants myomes 

qui lui donnent une taille égale ou > à un utérus gravide de 12-

14 SA (examen cavité utérine diffic ile) . 

- Sténose cervicale. 

- Présence d'un stérilet dans la cavité utérine rendant l'analyse des 

images difficile. 

- Endométrite. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Examen souvent peu douloureux. 

----· - ---
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MATÉRIEL 

- Spéculum +/- pince de Pozzi. 

- Compresses stériles. 

- Pince longuette. 

- Désinfectant pour muqueuses. 

- Cathéter de Rudigoz. 

- Sérum physiologique (milieu de contraste le plus simple et le 

moins onéreux). 

- Échographe avec sonde endo-vaginale. 

----· - ---
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TECHNIQUE EN 7 SÉQUENCES 

Patiente installée en position gynécologique, vessie vide. 

1. Effectuer une échographie endo-vaginale classique mesurant 
et analysant les différents organes pelviens puis retirer la sonde 
endo-vaginale. 

----· - ---
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3-4. Introduire le cathéter de Rudigoz dans le canal cervical sur 
une longueur d'environ 2 cm. Si l'introduction du cathéter est 
difficile, placer une pince de Pozzi sur le col ou dilater 
préalablement le col à l'aide d'un hystéromètre. 
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5. Réaliser une injection-test de 1 cc pour vérifier qu'il n'y a pas 
de résistance, puis ôter le spéculum et la pince de Pozzi, en 
laissant en place le cathéter de Rudigoz . 

----· - ---
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6-7. Remettre en place la sonde endo-vaginale, débuter 
l'hystérosonographie en instillant de s à 30 ml de sérum 
physiologique. L'injection lente de la solution isotonique est très 
bien supportée. 

Réaliser l'échographie tout en instillant lentement le sérum 
physiologique de l'autre main : réalisation de coupes sagittales, 
para-sagittales et transversales. 

TRUCS & ASTUCES 

- Dans les cas de béances cervico- isthmiques : un cathéter à 

ballonnet permet d'éviter partiellement les fuites de liquide 

injecté. 

- De préférence durant la 1 re moitié de cycle menstruel, mais 

possible dans n' importe quelle autre phase, y compris lors de 

saignements actifs : 

. polypes hyperéchogènes plus visibles en phase folliculaire 

(endomètre hypoéchogène), 

. myomes souvent hypoéchogènes plus visibles en phase 

sécrétoire (endomètre hyperéchogène). 

- Pas d 'antibioprophylax ie. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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9. PRÉLÈVEMENTS 

BIOPSIQUES ET CYTOLOGIQUES 

1. BIOPSIE VULVAIRE 

TEMPS NORMAL MOYEN Ô 

15 min. 

DÉFINITION 

Prélèvement de muqueuse vulvaire anormale. 

1 NDICATIONS 

- Lésion vulvaire inquiétante (suspicion de tumeur). 

- Prurit vulvaire résistant au traitement médical. 

CONTRE-INDICATIONS 

Trouble de la coagulation. 

~ INFORMATION À LA PATIENTE 
(V) 
...... 
~ Douleur parfois pendant ou après le prélèvement. 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

MATÉRIEL 

- Bistouri lame fine. 

- Pince à biopsie de col. 

- Pince à disséquer. 

- Strip ou fil vicryl rapide 4/0. 

- Anesthésique local. 



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

TECHNIQUE EN 3 SÉQUENCES 

Pré-requis : Installation confortable. Eclairage correct. 
Anesthésie de la (des) zone(s). 

1. Saisir la lésion à biopsier avec une pince après avoir attendu 
que l'anesthésie s'installe. 

----· - ---
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Prélèvements biopsiques 

2. Pratiquer une suture au fil résorbable par des points séparés. 

TRUCS & ASTUCES 

- Fai re plusieurs biopsies dont au moins une en périphérie de 

la zone pathologique. 

- Les prélèvements sont envoyés en analyse histologique . 

----· - ---
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Il. BIOPSIE DE L'ENDOMÈTRE 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

5 min . 

DÉFINITION 

Obtention d 'un fragment de muqueuse endométriale pour analyse 

histologique. Geste simple peu invasif sans anesthésie, plus rapide 

qu' une hystéroscopie-curetage. 

1 NDICA TIONS 

- Métrorragies post-ménopausiques. 

- Image échographique d'hypertroph ie endométri ale. 

- Recherche d'endométri te (post-partum, échec de nidation). 

- Diagnost ic di fférentiel GEU-FCS (recherche de trophoblaste, 

possible en extempo dans les tableaux cl iniques atypiques). 

CONTRE-INDICATIONS 

- Troubles de la coagulation. 

- Ne pas effectuer ce geste en cas de doute sur une grossesse intra-

utérine évolutive. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Peut être douloureux surtout en cas de sténose cervica le. 

- Métrorragies dans les heures qui suivent. 

MATÉRIEL 

- Pipelle de Cornier ou canule de Novak. 

- Pince de Pozzi. 

- Tampon vaginal avec solution dés infec-

tante pour muqueuse. 

- Flacon de formol. 
La canule de Novak, moins 

utilisée, car douloureuse 

----· - ---
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Prélèvements biopsiques 

Trajet de la p ipe/le de Cormier. 

TECHNIQUE EN 11 SÉQUENCES 

1. Exposer le col à l'aide d'un spéculum. 

2-3. Désinfecter le col. 

----· - ---
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4. Tracter le col à l'aide de la pince de Pozzi. 

---- 11- ---
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Prélèvements biopsiques 

5. Introduire la pipelle dans l'orifice cervical. 

----· - ---
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9-10. Recueillir du matériel d'aspiration dans un flacon de formol 
(en poussant sur le piston) . 

----· - ---
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Prélèvements biopsiques 

En cas de matériel insuffisant, pratiquer de nouveau la biopsie 
(attention à ne pas tremper la pipelle dans le formol entre les 
deux biopsies ... ). 

11. Envoyer le prélèvement dans un flacon de formol en 
anatomopathologie pour analyse histologique. 

----· - ---
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TRUCS & ASTUCES 

- L'endométrite est un diagnostic histologique comme l'hyperplasie. 

- L'hypertrophie endométriale est un diagnostic échographique. 

- Significatif seulement si positif (geste à l'aveugle). 

- Geste à réaliser après l'échographie (peut modifier les mesures). 

Épaisseur acceptable de l'endomètre : règle des 5-10-15 

- 5 mm chez la femme ménopausée sans THS. 

- 10 mm chez une femme ménopausée hormonosubstituée. 

- 15 mm chez une femme en activité génitale. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Ill. FROTTIS CERVICAL 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

10 min. 

DÉFINITION 

Prélèvement cellulaire au niveau du col de l'utérus (comprenant 

des cellule de la zone de jonction, des cellules endocerv icales et 

exocervica les) examiné par un médecin cytopathologiste permet

tant de mettre en évidence des cellules dysplasiques voire des cel

lules cancéreuses. 

8 MATÉRIEL 

- Un spécu lum et bon éclairage. 

- Une spatule d ' Ayre pour les frottis conventionnels. 

- Une lame d'étalement et produit de fi xation. 

- Une Cervex brush® pour les frottis en phase liquide. 

- Un flacon contenant un conservateur. 

- Une brosse endocervica le pour col avec jonction haute (cf. 

infra) . 

----· - ---
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- Une feuille de transmission pour l'anatomopatho logiste : 

. statut hormonal (ménopausée ou non), 

. contraception, 

. antécédent de pathologie du col ou de conisation. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Ne pas débuter le dépistage avant 25 ans (risque de surtraiter une 

simple infection à HPV). 

- Frottis à fa ire tous les 2 ou 3 ans et jusqu'à 65 ans . 

- Sa ignement suivant le frottis dans la journée. 

- Résultats au bout de 10 à 15 jours en fonction des laborato ires de 

cytologie. 

- O n peut être amené à le refaire si prélèvement non satisfaisant 

(règles, infection, pauci-cellulaire et cellules de la zone de jonc

t ion non représentées). 

CONTRE-INDICATIONS 

- M étrorragies et infections en cours lors du prélèvement. 

-------· -------
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TECHNIQUE 

1. Installation de la patiente et pose du spéculum. 

2. "Mouchage du col" pour le débarrasser de toutes les 
mucosités présentes à sa surface . 

---- 111- ---
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3. Exposition confortable du massif cervical. 

4. Réalisation du frottis. On frotte la surface du col en réalisant 
plusieurs tours avec la cervex brush ou la spatule d'Ayre. 

----· - ---
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Prélèvements biopsiques 

5. Dilution des cellules recueillies en tournant énergiquement la 
brosse dans le liquide conservateur. 

----· - ---
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TRUCS & ASTUCES 

- Le frottis sous-estime souvent les lésions. Faux-négatifs 30 % 

des cas !!! 

- Théoriquement ne pas réa liser le FCV dans les 48 heures qui 

suivent un rapport sexuel. 

- La grossesse n'est pas une contre-indication surtout si le 

dépistage est ancien (à réa liser en début de grossesse de pré

férence pour limiter le risque de saignement). 

- En cas de fi xation avec la laque fixante ne pas pulvériser trop 

près de la lame pour ne pas projeter les cellules. 

- Si zone de jonction haute ou mal vue, traitement œstrogène 

pendant 20 jours ou utilisation de la brosse endocervicale . 

- Dans ce dernier cas ne tourner la brossette que dans un sens 

pour ne pas redéposer les cellules recueillies). 

---- 11- ---
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10. HYSTÉROSCOPIE 
DIAGNOSTIQUE 

ÎEMPS NORMAL MOYEN 

- Préparation du matériel : 15 min. 

- Réalisation du geste : 15 min. 

DÉFINITION 

Exploration visuelle du canal endocervical, de la cavité utérine et 

des ostiums tubaires à l'aide d 'un hystéroscope. 

1 NDICATIONS 

- Bilan d' infertili té (recherche d 'une inflammation de la muqueuse 

utérine, de malformation). 

- Bilan de ménométrorragies (recherche de po lypes, fibrome intra

cavitaires, patho logie tumorale). 

- Bilan de fausses couches répétées (recherche d 'une malforma

tion congénitale de la cavité utérine, de synéchies) . 

- Exploration secondaire en cas d 'anomalies échographiques de la 

cavité utérine (hypertrophie ou atrophie de l 'endomètre). 

- Aide au retrait d' un dispositif intra-utérin si fil s non vi suali sés au 

spéculum . 

- Réalisation d' une stérili sation tubaire. 

- Ablation de résidus trophoblastiques sous contrô le de la vue. 

- Permet la réali sation de biopsies dirigées sous contrô le de la vue 

pour étude histo logique. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Grossesse intra-utérine évo lutive. 

- Suspicion de grossesse (réa lisation d 'un test de grossesse avant le 

geste chez toute femme en activ ité génitale). 

----· - ---
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- Infection des trompes. 

- Hyperthermie. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Geste non douloureux. 

- Pas de préparation cervica le préa lable. 

- Réalisation possible sous anesthésie locale ou hypnose en 

consultation. 

- Consignes après le geste : éviter les rapports sexuels, les bains et 

les tampons vaginaux pendant quelques jours ; ri sque de perte 

de sang modérée pendant 48 h, consu lter si apparition de dou

leurs pelviennes et/ou hyperthermie. 

MATÉRIEL 

- Désinfectant pour muqueuse vaginale. 

- Spéculum. 

- Compresses stéril es. 

- Pince de Pozz i. 

- Hystéroscope (de 4 mm pour hystéroscopie rigide, de 3,5 mm 

pour hystéroscopie souple, de 2,8 mm pour hystéroscopie semi 

rigide) composé de : 

. optique de 2 mm, 

. chemise diagnostique avec mandrin pour optique . 

- Pince à biopsie ou dentée introduite par le canal opérateur. 

- Câble de lumière froide. 

- Caméra vidéo reliée à l'optique avec une housse de protection 

stérile. 

- Système d' irrigation continue par du sérum phys iologique pour 

la distension de la cavité utérine. 

----· - ---
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Hystéroscopie diagnostique 

TECHNIQUE 

Technique : au bloc opératoire 

1. Installation de la patiente en position gynécologique. 

----· - ---
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3. Pose d'un champ stérile. 

4. Mise en place d'un spéculum : traction sur le col utérin avec 
une pince de Pozzi et mesure préalable de la hauteur utérine par 
hystérométrie. 

------------· ------------
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Hystéroscopie diagnostique 

5. Montage du matériel 

A: chemise pour hystéroscopie diagnostique avec canal 
opérateur 

B : matériel pour hystéroscopie opératoire : chemise externe, 
mandrin, resectoscope 

C : câble de lumière froide 

D : optique de 2 mm 

E: mise en place du système d'irrigation et introduction de 
l'optique au niveau de la chemise diagnostique 

F: colonne d'hystéroscopie comprenant un générateur pour 
lumière froide et système d'irrigation, un écran, un système 
pour aspiration. 

---- 11- ---
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----· - ---
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Hystéroscopie diagnostique 

6. Introduction de l'hystéroscope dans la cavité utérine tout en 
visualisant le trajet endo-utérin sur l'écran de contrôle. 

---- 111- ---
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7. Contrôle du canal endocervical ou défilé cervical. 
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Hystéroscopie diagnostique 

9. Convertir en hystéroscopie opératoire si présence de polype 
ou fibrome pour exérèse et envoi en analyse histologique. 

TRUCS & ASTUCES 

- Geste à réaliser entre J8 et J1 3 et en dehors des règles chez une 

femme non ménopausée (endomètre fin durant la phase follicu

laire), et à tout moment chez une femme ménopausée en 

dehors des saignements. 

- Utiliser deux pinces de Pozzi posées de part et d'autre du col 

utérin en cas d'orifice cervical difficile à franchir. 

- Réaliser le geste sous contrô le échographique en cas de sténose 

cervicale pour éviter un faux trajet. 

- Prévoir une dilatation cervicale à la bougie de Hegar et le maté

riel d'hystéroscopie opératoire si suspicion de polype ou 

fibrome pour leur exérèse dans le même temps opératoire afin 

d'éviter une seconde anesthésie. 

---- 111 - ---
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11. CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 

1. ASPIRATION-CURETAGE 

TEMPS NORMAL MOYEN Ô 

20 min. 

DÉFINITION 

Évacuation de matériel intra-utérin par l 'orifice cervical afin d'ob

tenir une vacuité utérine. 

1 NDICATIONS 

- Fausse-couche incomplète, grossesse arrêtée avec contre-indica

tion au traitement médical (embryon supérieur à 20 mm ou sac 

ovulaire supérieur à 40 mm) ou échec du traitement méd ica l ; 

refus du traitement médical (cytotec). 

- Métrorragies résistantes au traitement médical, suspicion de mole. 

- Rétention post-abortum avec échec du traitement médical. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Doute sur une grossesse évolutive, grossesse cervica le . 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Tout geste endo-utérin expose au risque de synéchies et à ses 

conséquences sur la fertilité. 

- Risque d' infection (endométrite). 

- Risque de perforation utérine d'autant plus que l' utérus est mou 

(mole et grossesse avancée). 

- En cas de perforation risque de plaie digestive possible. 

---- 111 - ---
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Chirurgie gynécologique 

MATÉRIEL 

- Sonde urinaire. 

- Désinfectant pour muqueuse. 

- Spéculum. 

- Pince de Pozzi. 

- Hystéromètre. 

- Jeu de bougie de dilatation cervicale (bougie de Hégar). 

- Canule d'aspiration branchée sur une centrale d'aspiration. 

- Curette simple : fenêtrée et mousse. 

---- 111 - ---
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---- 1111 - ---
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TECHNIQUE EN 12 SÉQUENCES 

1. Installer la patiente en position gynécologique. 

~ 3. Poser un champ stérile. 
8 

---- 111- ---
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4. Flash antibiotique céfazoline 2 g IV. Sondage aller-retour. 

5. À l'aide d'un spéculum, exposer le col. Réaliser une traction 
sur ce dernier à l'aide d'une pince de Pozzi. 

---- 1111 - ---
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6. Mesurer la taille de l'utérus avec hystéromètre. 

7. Dilater le col avec les bougies de Hégar. 

----· - ---
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8. Repère : utiliser une taille de canule qui correspond à la 
semaine d'aménorrhée de la fausse couche (canule numéro 8 à 
8 semaines d'aménorrhée). 

----· - ---
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10-11. Effectuer des mouvements de va-et-vient dans l'utérus 
sans ressortir la canule. 

---- 111 - ---
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12. Quand tout le produit de curetage est parti, on sent une 
sensation de "crissement". Vérifier la vacuité avec une curette 
sur les quatre faces de l'utérus en posant la curette dans le fond 
utérin et en la ramenant vers l'isthme. 

Envoyer le matériel aspiré en anatomopathologie. 

TRUCS & ASTUCES 

- Attention aux malformations utérines : risque de perforation 

augmenté. 

- S'arrêter juste au bruit de "crissement" de la curette sur la 

muqueuse abrasée. Ne pas continuer le curetage car on aug

mente alors le risque de synéchie. 

- Sur tout curetage à risque, utiliser un repérage écho et un 

contrôle post-curetage échographique. 

- Un curetage ça va, trois curetages, bonjour les dégâts ... 

- Surveiller les pertes sanguines pendant l'aspiration . 

---- 111 - ---
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Il. CONISATION CERVICALE 
À L'ANSE DIATHERMIQUE 

ÎEMPS NORMAL MOYEN Ô 

20 min. 

DÉFINITION 

Exérèse d 'un fragment cervical de forme conique le plus souvent 

siége d'anomalies cytologiques et/ou histologiques. 

INDICATIONS 

- Dysplasie de haut grade à la biopsie (CIN 2 et CIN 3). 

- À titre diagnostique en cas de frottis anormal et couple colpo-

biopsie non contributif (jonction haute, sténose du col, colpite 

atrophique). 

- Ectropions invalidants résistant au traitement laser. 

CONTRE-INDICATION 

Absolues 

- Lés ions infi ltrantes du col. 

- Trouble de coagulation grave. 

Relatives 

- En période menstruelle (risque de greffe endométriosique) . 

- Grossesse (risque hémorragique et FCS). 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Intervention réalisée en ambulatoire préférentiellement 

- Risque d' hémorragie sur la tranche de section à j8 (chute d'es-

carre). 

- Risque de sténose cicatric ielle d'autant plus que la con isation est 

large et que la patiente est âgée et nullipare. 

- Risque fa ible de fausse couche à répétition, rupture prématurée 

des membranes et menace d'accouchement prématuré. 

----· - ---
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- Pas de rapports sexuels, pas de bain pendant 3 semaines. 

- Nécessité d 'un frottis de contrôle à 6 mois la plupart du temps. 

MATÉRIEL 

- Un spéculum muni d'une cheminée pour aspirer la fumée riche 

en particule virale. 

- Un masque chirurgical adapté aux fumées. 

- Une aspiration. 

- Un flacon de lugol. 

- Un tampon monté. 

- Un fil vicryl 2/0. 

- Un porte-aiguille long pour tracter le col puis orienter la pièce 

d'exérèse. 

- Un jeu d'anse diathermique permettant de s'adapter à l'anatomie 

du col. 

- Une coagulation "boule" pour l' hémostase. 

- Un surgicel. 

- Une compresse . 

---- 111 - ---
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TECHNIQUE EN 10 SÉQUENCES 

1. Installation de la patiente en position gynécologique. 
Pratiquer une désinfection vulvo-vaginale, en faisant attention à 
ne pas faire saigner le col. 
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2. Sondage évacuateur, anesthésie locale péri-cervicale ou rachi
anesthésie. Mettre en place le spéculum, cheminée vers le haut. 

3. Repérer la zone de jonction au lugol ou pratiquer une 
colposcopie si un colposcope est disponible en salle . 

----· - ---
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4. Mettre en place un fils tracteur sur les berges du col. 

5-6. Positionner les deux fils tracteurs à l' intérieur de l'anse. 

----· - ---
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7. Débuter la section (réglage du générateur à 50 et mélange de 
section et coagulation). Pratiquer !'exérèse de la zone de 
jonction pathologique en un geste uniforme régulier sans arrêt. 

---- 111- ---
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8. Orienter immédiatement la pièce. 

9. Recouper éventuellement le col si exerese insuffisante. 
Effectuer l'hémostase soigneuse du "cratère" restant à l'aide de 
la boule hémostatique. Si besoin pratiquer des points 
d'hémostase au vicryl 2/ o. 

----· - ---
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10. Mettre en place une mèche hémostatique résorbable en fin 
d'intervention si besoin. 

TRUCS & ASTUCES 

- Ne pas faire de frotti s de contrôle trop tôt (réparation cellulaire 

et interprétation douteuse par les anatomopathologistes) . 

- Commencer la section par la berge inférieure ou latérale et 

la coagulation par la berge du haut. 

- Un fil tracteur sur la zone de jonction permet de faciliter la section. 

- Injection péricervicale de Xylo 1 % adrénaliné permet de 

diminuer le saignement peropératoire, mais attention à l'hé

mostase tout de même. 

- Possibilité de cathétériser le col avec une petite sonde urinaire 

laissée 2 jours en cas de haut risque de sténose cicatricielle. 

- Bien adapter la taille de l'anse à la lésion (économie de col= 

grossesse tranquille). 

- Une règle : femme jeune, conisation économe, femme âgée 

conisation efficace. 

- Ne pas trop "charbonner" les berges pour permettre une 

bonne analyse histologique de la pièce ... 

----· - ---
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TEMPS NORMAL MOYEN (9 

15 min. 

DÉFINITION 

Inflammation localisée aiguë de la glande de Bartholin ou de son 

canal excréteur. 

MATÉRIEL 

- Champs stérile. 

- Bistouri froid. 

- Pince à griffe. 

- Seringue de 20 ml ou écouvillon pour le prélèvement bactério-

logique. 

- Compresses stériles. 

- Seringue de 60 ml pour lavage antiseptique. 

- Sérum physiologique mèche iodoformée ou lame de Delbet. 

1 NDICATIONS 

Abcès de la glande de Bartholin. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Attention il faut parfois attendre que l'abcès soit bien " mûr" 

(tuméfaction douloureuse lanci nante et inflammatoire). 

---- 111 - ---
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INFORMATION À LA PATIENTE 

Hospitalisation au minimum une nuit, gêne à la marche et à la sta

tion assise pendant quelques jours. Attention, parfois paresthésie sur 

la cicatrice pendant les rapports pendant plusieurs semaines. 

TECHNIQUE EN 5 SÉQUENCES 

Sous rachi-anesthésie ou AG (pas d'anesthésie locale près d'un 
abcès, risque de diffusion majeure de l'infection !!!). 
Antibioprophylaxie peropératoire conseillée. Désinfection 
cutanéo-muqueuse à la Bétadine. 

1. Champage. Incision verticale de 2 cm de la muqueuse 
vestibulaire au niveau du sillon nympho-hyménéal ou sur le 
dôme saillant de la glande. Si l' abcès est déjà fistulisé, agrandir 
l'orifice de drainage. 

2 & 3. Effondrement des logettes au doigt. Drainage et 
prélèvement bactériologique . 
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4. Lavage abondant de la cavité de l'abcès avec une solution 
antiseptique (biseptine) ou sérum physiologique ou eau 
oxygénée. 

---- 11- ---
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5. Mise en place d'une mèche iodoformée ou lame de Delbet. 
Drainage laissé en place quelques jours. 

Prescription de soins infirmiers pendant 8 jours pour veiller à ce 
que l'orifice ne se ferme pas trop vite. 

ÎRUCS & ASTUCES 

- Pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pour faire mûrir 

(risque de cellulite). 

- Attention : il faut mécher sinon risque de récidive rapide. 

- 70 % de récidive à distance donc intérêt de la kystectomie 

(question suivante). 

- Sur les abcès récidivants on peut tenter une "marsupialisa

tion" : suture de la coque de l'abcès aux berges. 

- Attention : diagnostic différentiel d'abcès de marge anale, se 

méfier d'une bartholinite trop "basse". 

---- 11- ---
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IV. EXÉRÈSE D'UN KYSTE 
DE LA GLANDE DE BARTHOLIN 

TEMPS NORMAL MOYEN Ô 

20 min. 

DÉFINITION 

Exérèse d'une formation kystique due à l'obstruction de l'orifice 

du canal excréteur de la glande, habituellement bien tolérée (à dif

férencier de la bartholinite). 
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1 NDICATIONS 

- L'exérèse est proposée pour éviter une récidive de bartholinite. 

- Gêne fonctionnelle ou esthétique due au volume du kyste. 

CONTRE-INDICATIONS 

Poussée de bartholinite, risque hémorragique. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Jusqu'à 50 % de récidives de la bartholinite si premier épisode. 

- Risque de kyste contra-latéral. 

- Impossibilité d'ôter la paroi du kyste en cas d' inflammation. 

- Dyspareunie orificielle fréquente dans les semaines ou mois qui 

suivent l' intervention. 

- Paresthésies en regard de l' incision. 

- Ne modifie pas la lubrification (l'essentiel est dû aux glandes 

vaginales). 

MATÉRIEL 

- Bistouri froid. 

- Pince à disséquer à griffes. 

- Ciseaux courbes et fins. 

- Crochets de Gillis . 

- Porte-aiguille. 

- Fils vicryl 3-0. 

- Lame de Delbet. 

----· - ---
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TECHNIQUE EN 11 SÉQUENCES 

1. Installer la patiente en position gynécologique. Repérer les 
limites du kyste (se méfier d'une glande profonde) . 

2. Repérer le sillon nympho-hyménéal, puis inciser verticalement 
à ce niveau de 2 cm . 

----· - ---
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3. Disséquer doucement et prudemment le kyste en essayant 
d'éviter une rupture le plus longtemps possible. 

---- 11- ---
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---- 111- ---
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7. Adresser la pièce en anatomo-pathologie. 

8-9. Énucléation du kyste. 

----· - ---
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10. Combler la loge du kyste en rapprochant les parois de la cavité 
par des points inversants simples au fil résorbable lent (Vicryl 3-0). 

---- 111- ---
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11. Pratiquer la fermeture cutanée par des points séparés 
distants d'1 cm. 

TRUCS & ASTUCES 

- Si l' hémostase est incomplète : ne pas hés iter à laisser une 

lame de Delbet pour drainer un éventuel hématome. 

- En cas d'effraction de la paroi du kyste, on peut remplir la 

cavité avec un ballonet de sonde urinaire. La dissection se 

fera en suivant la paroi du kyste tapissant le ballonet. 

- Voir article La le ttre du gynéco 2002, n°2 76, pp 16-7. 

---- 11- ---
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V. MISE À PLAT ET DRAINAGE 
' D'UN ABCES DU SEIN 

DÉFINITION DE L'ABCÈS 

Tuméfaction inflammatoire collectée au niveau du t issu mam

maire avec de la fièvre. Le drainage permet l'évacuation du pus à 
travers le revêtement cutané et la coque inflammatoire de l'abcès. 

MATÉRIEL 

- Bistouri froid . 

- Seringue ou écouvillon pour prélèvements bactériologiques. 

- Grosse seringue de 60 ml à embout large pour lavage de la 

cavité. 

- Sérum physio logique bétadiné ou eau oxygénée. 

- Mèche ioda-formée ou lame ondulée ou multitubulaire. 

- Porte-aiguille. 

- Fi 1 non résorbable. 

---- 111 - ---
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1 NDICATIONS 

Quand le bloc d'induration commence à se limiter dans la glande 

et dès que la fluctuation est perçue plus nettement. 

CONTRE-INDICATION 

Abcès du sein non mûr. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Risque de récidive. 

- Cicatrices moins esthétiques que pour les autres chirurgies du 

sein. 

- Nécessité de compléter le bilan pour éliminer un cancer. 

- Contre-indique l 'a llaitement pendant quelques jours. 

- Arrêt du tabac pour éviter les récidives. 

---- 111 - ---
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TECHNIQUE EN 12 SÉQUENCES 

1. Procéder à une désinfection cutanéo-muqueuse de l'hémi
thorax. 

---- 11- ---
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4-5. Pratiquer une incision au bistouri froid proche de l'abcès de 
taille suffisante (supérieure à 2 cm), privilégier une incision péri
aréolaire si l'abcès est proche de l'aréole. 

----· - ---
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---- 11- ---
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9. Effondrer les logettes au doigt. 

---- 11- ---
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10. Prélever la coque et le tissu sous-jacent à visée anatomo
pathologique. 

Laver abondamment la cavité de l'abcès à l'aide d'une grosse 
seringue au sérum physiologique bétadiné ou à l'eau oxygénée. 

11-12. Ne jamais refermer l'incision afin d'éviter la récidive. 

Drainer par une mèche iodo-formée (laissée libre et disposée en 
couches superposées dans le fond de la cavité) ou par une lame 
fixée à la peau par un solide fil de nylon . 

----· - ---
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Si une lame est utilisée, elle peut sortir par une contre-incision 
en déclive : à utiliser préférentiellement en cas de récidive. 

TRUCS & ASTUCES 

- Rechercher un cancer du sein sous-jacent en particulier chez 

les femmes sans facteur de risque notamment en dehors de 

l'allaitement. 

- Privilégier les inc1s1ons en péri-aréolaire et dans le sillon 

sous-mammaire dans un but esthétique. 

- Si drainage par mèche : changement quotidien de la mèche 

après lavage de la cavité, la retirer assez vite après 2 à 7 jours. 

- Si drainage par lame : mobiliser la lame 48 heures après l' in

tervention, de 1 à 2 cm par jo ur. 

- L'extrémité du drain est placée soit dans une poche de 

recueil collée à la peau, so it dans un pansement absorbant 

régulièrement changé. 

----· - ---
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CLASSIFICATIONS ET SCORES 

1. Classification clinique TNM du cancer du sein ................. 152 

2. Classification anatomochirurgicale de la FIGO 
du cancer de l'endomètre .................................................. 1 54 

3. Classification clinique de la FIGO du cancer 
du col utérin ...................................................................... 155 
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du cancer de l'ovaire ......................................................... 156 

5. Classification ACR de la mammographie ........................... 157 
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7. Classification des différentes contraceptions ..................... 1 60 

8. Classification des stades du prolapsus génital.. .................. 164 

9. Classification échographique de l'endomètre .................... 166 
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extra-utérine .................................................................... 170 
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1. CLASSIFICATION CLINIQUE TNM DU CANCER DU SEIN 

Recommandations de /'HAS et de /' /NCa, Janvier 20 7 0 

Tx Renseignements insuffi sants pour classer la tumeur primitive 

L'envahissement des ganglions lymphatiques régionaux ne peut 

Nx 
pas être évalué (par exemple déjà enlevés chirurgicalement ou non 
disponibles pour l'analyse anatomopathologique du fa it de 
l'absence d'évidement). 

Absence d'envahissement ganglionnaire régional histologique et 
No absence d'examen complémentaire à la recherche de cellules 

tumorales isolées 

No(i-) 
Absence d'envahissement ganglionnaire régional histologique, 
étude immunohistochimique négative (IHC) 

Absence d'envahissement ganglionnaire régional histologique, 
No(i+) 1 HC positive, avec des amas cellulaires < 0,2 mm (considéré 

comme sans métastase ganglionna ire) 

Absence d'envahissement ganglionnaire régional histologique, 
No(mol-) biologie moléculaire négative (RT- PCR : reverse transcriptase 

polymerase chain reaction) 

No(mol+) 
Absence d'envahissement ganglionnaire régional histologique, 
biologie moléculaire positive (RT- PCR) 

Nt mi Micrométastases > 0,2 mm et < 2 mm 

Enva hissement de 1 à 3 ganglions axi llaires ou/et envahissement 
Nt des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe 

clinique 

Nta Envahissement de 1 à 3 ganglions axi llaires 

Ntb 
Envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion 
sentinelle sans signe clinique 

Envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires et envahissement des 
Ntc ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe 

clinique (pN1a + pN1b) 

Envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires ou envah issement des 
N2 ganglions mammaires internes homolatéraux suspects, en 

l'absence d'envahissement ganglionnaire axi llaire 

N2a 
Envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires avec au moins un amas 

cellulaire > 2 mm 

N2b 
Envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux 
suspects, en l'absence d'envahissement ganglionnaire axi llaire 

Enva hissement d'au moins 10 ganglions axi llaires ou envahissement 
des ganglions sous-claviculaires (niveau Ill axi llaire) ou 
envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux 

N3 suspects avec envahissement ganglionnaire axi llaire ou 
envahissement de plus de 3 ganglions axillaires et envahissement des 
ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique 
ou envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux 

----· - ---
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Enva hissement d'au moins 10 ganglions axillaires (avec au moins 

N3a un amas cellulaire > 2 mm) ou envahissement des ganglions sous-
claviculaires 

Envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux 
suspects avec envahissement ganglionnaire axillaire ou 

N3b enva hissement de plus de 3 ganglions axillaires et envah issement 
des ganglions de la CM I détecté sur ganglion sentinelle sans signe 
clinique 

N3c Envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux 

Métastase à distance 

Mx 
Renseignements insuffisants pour classer les métastases à 
distance 

Mo Absence de métastases à distance 

Mt Présence de métastases à distance 

Classification par stade U ICC 
(Union Internationale Contre le Cancer) 

0 Tis No Mo 

1 Ti No Mo 

llA To Ni Mo; Ti Ni Mo; T2 No Mo 

llB T2 Ni Mo; T3 No Mo 

lllA To N2 Mo; Tl N2 Mo; T2 N2 Mo; T3 Ni Mo; T3 N2 Mo 

1118 T 4 No Mo ; T 4 Ni Mo; T 4 N2 Mo 

lllC Tous T N3 Mo 

IV Tous T Tous N Mi 

---- 111 - ---
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2. CLASSIFICATION ANATOMOCHIRURGICALE DE LA FICO 
DU CANCER DE L'ENDOMÈTRE ET CORRESPONDANCE AVEC 

LA CLASSIFICATION TNM 
Recommandations de l'HAS et de l'INCa, Décembre 2070 

FIGO 2009 DESCRIPTION TNM (2009) 

Stades 1* Tumeur limitée au corps utérin Tl 

IA 
Tumeur limitée à l'endomètre ou ne 

Tta 
dépassant pas la moitié du myomètre 

18 
Tumeur envahissant la moitié du myomètre 

Ttb 
ou plus de la moitié du myomètre 

Stades Il* 
Tumeur envahissant le stroma cervical mais 

T2 
ne s'étendant pas au-delà de l'utérus 

Stades 111* Extension locale et/ou régionale T3 et/ou Nt 

lllA Séreuse et / ou annexes** T3a 

1118 Envahissement vaginal et/ou paramétrial** T3b 

lllC 
Atteinte des ganglions lymphatiques 

Ni 
régionaux** 

ll/C1 Ganglions pelviens 

ll/C2 
Ganglions para-aortiques+/- ganglions 

pelviens 

Stades IV Extension à la muqueuse vésicale et/ou 
intestinale et /ou métastases à distance 

T4 et /ou Mi 

IVA 
Extension à la muqueuse vésicale 

T4 
et/ou intestinale 

Métastases à distance incluant les 
IV8 métastases intra- abdominales et/ou Mt 

ganglions inguinaux 

* : grade 1, 2 ou 3 

** : résultats de la cytologie péritonéale rapportés séparément et ne 
modifient pas la classification 

---- 1111 - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Annexes : classifications et scores 

3. CLASSIFICATION CLINIQUE DE LA FIGQ DU CANCER DU 

COL UTÉRIN 
Recommandations de /'HAS et de /'/NCa, janvier 20 7 0 

Stade 1 

Localisation strictement limitée au col 

Stade IA carcinome micro-invasif non visible macroscopiquement, 
diagnostiqué à l'examen histo logique (microscope) 

IA1 envahissement du chorion de 3 mm ou moins, 
largeur de 7 mm ou moins 

IA2 envahissement du chorion supérieur à 3 mm et < 5mm, largeur 
de 7 mm ou moins 

Stade 18 
cancer visible à l 'examen clinique ou de taille supérieure 

à ce lle du IA2 

181 lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal 

182 lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal 

Stade Il 

Cancer étendu au delà du col mais n'atteignant pas la paroi pelvienne ni le tiers 
inférieur du vagin 

Stade llA extension vaginale sans atteinte des paramètres 

llA1 lésion de 4 cm ou moins de diamètre maximal 

llA2 lésion de plus de 4 cm de diamètre maximal 

Stade 118 extension vaginale avec atteinte d'au moins un des paramètres 

Stade Ill 

Cancer étendu à la paroi pelvienne et/ou au tiers inférieur du vagin et/ou responsable 
d'une hydronéphrose ou d'un rein muet 

Stade lllA cancer étendu au tiers inférieur du vagin sans atteinte des parois 
pe lviennes 

Stade 1118 cancer étendu aux parois pe lviennes et/ou responsable d'une 
hydronéphrose ou d'un rein muet 

Stade IV 

Invasion de la vessie, du rectum et au-delà de la cavité pelvienne 

Stade IVA extension à la muqueuse vésica le et/ou à la muqueuse rectale 

Stade IV8 métastases à distance (cavité péritonéale, foie, poumons et autres) 

Survie relative à 5 ans en fonction du stade 

1 84 à 93 % 

Il 73 à 75 % 

Ill 59 à 68 % 

IV 35 % 

----· - ---
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4. CLASSIFICATION ANATOMOCHIRURGICALE DE LA FICO 
DU CANCER DE L'OVAIRE 

Recommandations de /'HAS et de /' /NCa, janvier 2010 

Stades 
TNM DESCRIPTION 

Survie à 
FIGO 5 ans 

1 Ti Tumeur limitée aux ovaires 84% 

IA Tta Tumeur limitée à un seul ovaire avec capsule intacte 

18 Tib Tumeurs des deux ovaires, capsules intactes 

Rupture capsulaire ou tumeur à la surface ovarienne 
IC Ttc ou ce llules malignes dans le liquide d'ascite ou de 

lavage péritonéal 

Il Î2 Tumeur ovarienne étendue au pelvis 59% 

llA T2a Extension à l'utérus et /ou aux trompes 

118 T2b Extension aux autres organes pelviens 

llC Î2C Extension pelvienne avec cel lules malignes dans le 
liquide d'ascite ou de lavage péritonéal 

111 T3 Métastases péritonéa les au-d elà du pelvis et/ou 35 % 
et/ou Ni adénopathies métastatiques régionales 

lllA T3a Métastases péritonéales microscopiques 

1118 T3b Métastases péritonéales macroscopiques < 2 cm 

Ill( 
T3c et/ou Métastases péritonéales > 2 cm et/ou adénopathies 

Ni métastatiques régionales 

IV Mi Métastases à distance (autres que les métastases 22 % 
péritonéales) 

----· - ---
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5. CLASSIFICATION DES ANOMALIES MAMMOGRAPHIQUES 

Correspondance avec le système BI-RADS (Breast lmaging Reporting 
and Data System) de I' ACR (American College of Radiology) 

Source : Haute Autorité de Santé (HAS)) 

ACR Images mammographiques 
Interprétation et conduite à 

tenir 

ACRo Classification d'attente : s'utilise en Investigations comp lémentaires 
situation de dépistage ou dans l'attente nécessaires : comparaison avec 
d'un second avis, avant que le second avis les documents antérieurs, 
soit obtenu ou que le bilan d'imagerie soit incidences comp lémenta ires, 
complété et qu'ils permettent une classifi- clichés centrés comprimés, 
cation définitive agrandissement de micro-

calcifications, échographie 

ACR1 Pas d'anomalie : mammographie normale 

ACR2 - Opacité ronde avec macrocalcifications Anomalies bénignes ne 
(adénofibrome ou kyste) nécessitant ni surveillance ni 

- Ganglion intramammaire. Opacité(s) examen complémentaire 

ronde(s) correspondant à un/des kyste(s) 
typique(s) en échographie. 

- lmage(s) de densité graisseuse ou mixte 
(lipome, hamartome, ga lactocèle, kyste 
huileux) 

- Cicatrice(s) connue(s) et ca lcification(s) 
sur matériel de suture 

- Macrocalcifications sans opacité 
(adénofibrome, kyste, adiponécrose, 
ectasie canalaire sécrétante, calcifications 
vascu laires, etc.) 

· Microca lcificat ion s annulaires ou 
arciformes, semi-lunaires, sédimentées, 
rhomboédrique 

- Calcifications cutanées et ca lcifications 
punctiformes régulières diffuses 

ACR3 - Microcalcifications rondes ou Anomalie probablement bénigne 
punctiformes régulières ou pulvéru lentes, pour laquelle une surveillance à 
peu nombreuses, en petit amas rond isolé court terme est conseillée 

· Petit(s) amas rond(s) ou ovale(s) de Un diagnostic histologique peut 
calcifications amorphes, peu nombreuses, être envisagé 
évoquant un début de calcification 
d'adénofibrome 

- Opacité(s) bien circonscrite(s), ronde(s), 
ova le(s) ou discrètement polycyclique(s) 
sans microlobulation, non calcifiée(s), 
non liquidiennes en échographie 

· Asymétrie focale de densité à limites 
concaves et /ou mélangée à de la graisse 

---- 111 - ---
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ACR4 - Microcalcifications punctiformes Anomalie indéterminée ou 
régulières nombreuses et / ou groupées en suspecte nécessitant une 
amas aux contours ni ronds, ni ovales vérification histologique 

- Microcalcifications pulvéru lentes 
groupées et nombreuses 

- Microcalcifications irrégulières, 
polymorphes ou granulaires, peu 
nombreuses 

- lmage(s) spiculée(s) sans centre dense 

- Opacité(s) non liquidienne(s) ronde(s) ou 
ova le(s) aux contours lobulés, ou 
masqués, ou ayant augmenté de volume 

- Distorsion architecturale en dehors d une 
cicatrice connue et stable 

- Asymétrie (s) ou surcroût(s) de densité 
localisé(s) à limites convexes ou 
évolutif(s) 

ACR5 - Microcalcifications vermiculaires, Anomalie évocatrice d'un cancer 
arborescentes ou microcalcifications 
irrégu lières, polymorphes ou granulaires, 
nombreuses et groupées 

- Groupement de microcalcifications quelle 
que soit leur morphologie, dont la 
topographie est galactophorique 

- Microcalcification s assoc iées~ une 
anomalie architecturale ou ~ une opacité 

- Microcalcifications groupées ayant 
augmenté en nombre ou micro-
calcifications dont la morphologie et la 
distribution sont devenues plus suspectes 

- Opacité mal circon scrite aux contours 
flous et irréguliers 

- Opacité spicu lée à centre dense 

Précisions : 

- La classification tiendra compte du contexte cl inique et des fac

teurs de ri sque. 

- La comparaison avec des documents anciens ou le résul tat d'in

vest igations complémentaires peuvent modifier la classification 

d'une image : 

. une opacité ovale régulière classée ACR 3 mais présente sur 

des documents anc iens peut être reclassée ACR 2, quelques 

ca lcifications résiduelles ; 

. après prélèvement percutané contributif bénin d'un amas 

cl assé ACR 4 peuvent être reclassées ACR 2. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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6. CLASSIFICATION DES LÉSIONS ÉPIDERMOÏDES/ 

MALPIGHIENNES DU COL UTÉRIN 

Correspondance entre le système OMS, Richart et Bethesda 

Source : CIRC 

Terminologie Terminologie CIN Terminologie CIN Terminologie 
dysplasie intiale modifiée Bethesda (LIE) (1991) 

Normal Normal Normal Limites normales 
Modifications 
ce llulaires bénignes 
(infection ou 
réparation) 

Atypie ASCUS/ AGUS 

ASCH 

koïlocytose, Cl N de bas grade LIEBG ou LSIL 
co ndylome plan, 
sans modification de 
l' ép ithélium 

Dysplasie légère ou CIN1 Cl N de bas grade LIEBG ou LSIL 
dyskaryose légère 

Dysplasie modérée ou CIN2 Cl N de haut grade LIEBG ou LSIL 
dyskaryose modérée 

Dysplasie sévère ou CIN3 Cl N de haut grade LI EBG ou LSIL 
dyskaryose sévère 

Carcinome invasif Carcinome invasif Carcinome invasif Carcinome invasif 

CI N : néoplasie cervicale intraépithéliale 

LI EB G : lésion intraépithéliale épidermoïde de bas grade 

LSIL (Low Grade Squamous lntraepitheli al Lesion) : lésion malpighienne intra-épithéliale 

de bas grade 

LIEHG : lésion intraépithéli ale épidermoïde de haut grade 

HSIL (High Grade Squamous lntraepithel ial Lesion) : lésion malpighienne intra -ép ithé

liale de haut grade 

ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance): atypies cellulaires épi

dermoïdes de signification indéterminée 

ASCH (Atypica l Squamous Cells cannot exclude HSIL): atypies cellulaires épidermoïdes 

ne permettant pas d'exclure une lésion ma[pighienne intra-épithéliale de haut grade 

AGUS (Atypical Glandular Cell s of Undetermined Significance) : atypies cellulaires glan

dulaires de signification indéterminée 

----· - ---
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7. CLASSIFICATION DES CONTRACEPTIFS ORAUX SELON LA 

GÉNÉRATION DU PROGESTATIF (10 JANVIER 2013) 

NOM LABORATOIRE PROGESTATIF 

TRIELLA CPR 21 Xl JANSSEN CILAG noréth istérooe 
TRIELLA CPR 21 X3 JANSSEN CILAG noréthistérooe 

DEUXIÈME GÉNÉRATION 
NOM LABORATOIRE PROGESTATIF 
ADEPAL CPR 21 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
ADEPAL CPR 21 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
AMARANCE CPR BT21 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
DAILY CPR BT21 Xl PF MEDICAMENT lévonorgestrel 
DAILY CPR BT21 X3 PF MEDICAMENT lévonorgestrel 
EVANEOA CPR BT21 Xl BIOGARAN lévonorgestrel 
EVANECIA CPR BT21 X3 BIOGARAN lévonorgestrel 
LEELOO 0,1MG/0,02MG CPR BT21Xl THERAMEX lévonorgestrel 
LEELOO 0,1MG/0,02MG CPR BT21X3 THERAMEX lévonorgestrel 
LOVAVULO 20/lOOMCG CPR 21 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
LOVAVULO 20/ lOOMCG CPR 21 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
LUDEAL 0,1SMG/0,03MG CPR 21Xl PF MEDICAMENT lévonorgestrel 
LUDEAL 0,1SMG/0,03MG CPR 21X3 PF MEDICAMENT lévonorgestrel 
MICROVAL CPR 28 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel seul 
MICROVAL CPR 28 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel seul 
MINIDRIL CPR 21 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
MINIDRIL CPR 21 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
OPTILOVA 20/lOOMCG CPR 28 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
OPTILOVA 20/lOOMCG CPR 28 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
PACILIA CPR BT21 Xl BIOGARAN lévonorgestrel 
PACILIA CPR BT21 X3 BIOGARAN lévonorgestrel 
STEOIRIL CPR 21 Xl MAJORELLE LABO norgestrel 
STEOIRIL CPR 21 X3 MAJORELLE LABO norgestrel 
TRINORDIOL CPR 21 Xl MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
TRJNORDIOL CPR 21 X3 MAJORELLE LABO lévonorgestrel 
ZIKlALE 30/lSOMCG CPR BT21X1 MYLAN S.A.S lévonorgestrel 
ZJKIALE 30/lSOMCG CPR BT21X3 MYLAN S.A.S lévonorgestrel 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 

8 

Annexes : classif ications et scores 

1'. 1 "{!' r.:t 1 :1ü1 ::111n ;i.'l:l~J·•noh' '"' -- -:' 

NOM LABORATOIRE PROGESTATIF 
CARLIN 7SMCG/20MCG CPR 8T21Xl EFAK gestodène 
CARLIN 75MCG/20MCG CPR 8T21X3 EFAK gestodène 
CARLIN 75MCG/30MCG CPR BT21Xl EFAK gestodène 
CARLIN 75MCG/30MCG CPR BT21X3 EFAK gestodène 
ŒRAZETTE 0,075MG CPR BT28Xl MSO FRANCE désogestrel seul 
CERAZETTE 0,075MG CPR BT28X3 MSO FRANCE désogestrel seul 
QLEST CPR 8T21 Xl JANSSEN OLAG norgestimate 
QLEST CPR 8T21 X3 JANSSEN OLAG norgestimate 
CYCLEANE 30MCG CPR 21Xl MSD FRANCE désogestrel 
CYCLEANE 30MCG CPR 21X3 MSD FRANCE désogestrel 
OESOBEL 150MCG/20MCG CPR 21 Xl EFFIK désogestrel 
DESOBEL 150MCG/20MCG CPR 21 X3 EFAK désogestrel 
DESOBEL 150MCG/30MCG CPR 21 Xl EFFIK désogestrel 
DESOBEL 150MCG/30MCG CPR 21 X3 EFFIK désogestrel 
DESOGEST.ETHIN.BGA 150/20Y 21 BIOGARAN désogestrel 
DESOGEST.ETHIN.BGA 150/20Y 63 BIOGARAN désogestrel 
OESOGEST.ETHIN.BGA 150/30Y 21 BIOGARAN désogestrel 
DESOGEST.ETHIN.BGA 150/30Y 63 BlOGARAN désogestrel 
DESOGESTIU:L ACTAVIS 75MC 8T28Xl ACTAVIS GROUP PTC EHF désogestrel seul 
DESOGESTREL ACTAVlS 75MC 8T28X3 ACTAVIS GROUP PTC EHF d - el seul 
DESOGESTREL BIOGARAN 7SMC BT28Xl BIOGARAN d ' •. el seul 

DESOGESTREL BIOGARAN 75MC BT28X3 BIOGARAN désogestrel seul 
DESOGESTREL MYLAN 75MC BT28Xl MYLAN SAS désogestrel seul 
DESOGESTREL MYLAN 75MC BT28X3 MYLAN SAS désogestrel seul 
DESOGESTREL lVC 75MCG CPR 8T28 TEVASANTE désogestrel seul 
DESOGESTREL lVC 75MCG CPR BT84 TEVASANTE désogestrel seul 
EDENElLE CPR BT28 XI MYLAN S.A.S gestodène 
EDENEUE CPR BT28 X3 MYLAN S.A.S gestodène 
EFEZIAL 75MCG/20MCG CPR BT21Xl MYLAN S.A.S gestodène 
EfEZIAL 75MCG/20MCG CPR BT21X3 MYLAN S.A.S gestodène 
EFEZIAL 75MCG/30MCG CPR BT21Xl MYLAN S.A.S gestodène 
EfEZlAL 75MCG/30MCG CPR BT21X3 MYLAN S.A.S gestodène 
EFAPREV CPR 8T21X3 EFFIK norgestimate 
FELIXITA 7SMCG/20MCG CPR 21X3 THEAAMEX gestodène 
FEUXITA 7SMCG/30MCG CPR 21X3 THERAMEX gestodène 
GESTODENE/ETH.ACTAVlS 75/30 CRP21 ACTAVIS GROUP PTC EHF gestodène 
GESTODENE/ETH.ACTAVlS 75/30 CRP63 ACTAVIS GROUP PTC EHF gestodène 
GESTODENE/ETH.ACTAVlS 75/20 CRP21 ACTAVIS GROUP PTC EHF gestodène 
GESTODENE/ETH.ACTAVIS 75/20 CRP63 ACTAVIS GROUP PTC EHF gestodène 
GESTODENE/ETH.ARW 60/15Y CPR28 ARROW GENERIQUE gestodène 
GESTODENE/ETH.ARW 60/lSY CPR84 ARROW GENERIQUE gestodène 
GESTODENE/ETH.ARW 75/20Y CPR21 ARROW GENERIQUE gestodène 
GESTODENE/ETH.ARW 75/20Y CPR63 ARROW GENERIQUE gestodène 
GESTODENEJETH.ARW 75/30Y CPR21 ARROW GENERIQUE gestodène 
GESTOOENE/ETH.ARW 75/30Y CPR63 ARROW GENERIQUE gestodène 
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GESTODENE/ETH.BGA 60/lSY CPR28 BIOGARAN gestodène 
GESTODENE/ETH.BGA 60/ lSY CPR84 BlOGARAN gestodène 
GESTODENE/ETH.BGA 75/20Y CPR21 BlOGARAN gestodène 
GESTODENE/ETH.BGA 75/20Y CPR63 BIOGARAN gestodène 
GESTODENE/ETH.BGA 75/30Y CPR21 BIOGARAN gestodène 
GESTODENE/ETH.BGA 75/30Y CPR63 BIOGARAN gestodène 
GESTOOENE/ETH.EG 7S/20Y CPR 21 EG LABO gestodène 
GESTOOENE/ETH.EG 75/20Y CPR 63 EG LABO gestodène 
GESTODENE/ETH.EG 75/30Y CPR 63 EG lABO gestodène 
GESTODENE/ETH.RBX 75/20Y CPR63 RANBAXY PH.GEN gestodène 
GESTODENE/ETH.RBX 75/30Y CPR63 RANBAXY PH.GEN gestodène 
GESTODENE/ETH.RTP 75/20Y CPR21 TEVASANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.RTP 75/20Y CPR63 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.RTP 75/30Y CPR21 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.RTP ?S/30Y CPR63 TEVASANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.SOZ 75/20Y CPR21 SANDOZ gestodène 
GESTODENE/ETH.SOZ 75/20Y CPR63 SANDOZ gestodène 
GESTODENE/ETH.SOZ 75/30Y CPR21 SANDOZ gestodène 
GESTODENE/ETH.SOZ 75/30Y CPR63 SANOOZ gestodène 
GESTODENE/ETH.TVC 60/lSY CPR28 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.1VC 60/lSY CPR84 TEVASANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.1VC 75/20Y CPR21 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.TVC 75/20Y CPR63 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.1VC 75/30Y CPR21 TEVA SANTE gestodène 
GESTODENE/ETH.1VC 75/30Y CPR63 TEVA SANTE gestodène 
GESTOOENE/ETH.ZEN 60/lSY CPR28 SANOFI AVENTI.f gestodène 
GESTODENE/ETH.ZEN 60/lSY CPR84 SANOFI AVENTI.f gestodène 
GESTODENE/ETH.ZEN 75/20Y CPR21 SANOFI AVENTI.f gestodène 
GESTOOENE/ETH.ZEN 75/20Y CPR63 SANOFI AVENTI.f gestodène 
GESTOOENE/ETH.ZEN 75/JOY CPR63 SANOFI AVENTI.f gestodène 
GESTOOENE/ETH.ZVD 75/20Y CPR63 ZVDUS FRANCE gestodène 
GESTOOENE/ETH.ZVD 75/JOY CPR63 ZVDUS FRANCE gestodène 
HARMONET CPR 21 Xl PF1ZER gestodène 
HARMONET CPR 21 X3 PFIZER gestodène 
HARMONET CPR 21 X3 AIP PHARMA lA6 gestodène 
MEUANE CPR 21 Xl BAYER SANTE gestodène 
MEUANE CPR 21 XJ BAYER SANTE gestodène 
MELODIA 60MCG/15MCG CPR BT28Xl BAYER SANTE gestodène 
MELODIA 60MCG/15MCG CPR BT28X3 BAYER SANTE gestodène 
MERCLON CPR 21 Xl MSD FRANCE désogestret 
MERClLON CPR 21 X3 MSD FRANCE désogestrel 
MINESSE 60MCG/15MCG CPR BT28X1 PFIZER gestodène 
MINESSE 60MCG/15MCG CPR BT28X3 PFIZER gestodène 
MINULET CPR 21 Xl PFIZER gestodène 
MINULET CPR 21 X3 PFIZER gestOdène 
MONEVA CPR 21 Xl BAYER SANTE gestodène 
MONEVA CPR 21 X3 BAYER SANTE gestodène 

----· - ---
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OPTINESSE 60MCG/15MCG CPR 28Xl MAJORELLE LABO gestodène 
OPTINESSE 60MCG/15MCG CPR 28X3 MAJORELLE LABO gestodène 
PERLEANE CPR BT21 Xl BIOGARAN gestodène 
PERLEANE CPR BT21 X3 BIOGARAN gestodène 
PHAEVA CPR 21 Xl BAVER SANTE gestodène 
PHAEVA CPR 21 XJ BAYER SANTE gestodêne 
SYLVIANE CPR BT28 Xl BAYER SANTE gestodène 
SYLVIANE CPR BT28 X3 BAYER SANTE gestodène 
TRJAFEMI CPR BT21 Xl EFFIK norgestlmate 
TRJAFEMI CPR BT21 X3 EFAK nOtgeSt1mate 
TRICILEST CPR BT21 Xl JANSSEN CILAG norgestimate 
TRICILEST CPR BT21 X3 JANSSEN CILAG norgestimate 
TRI-MINULET CPR 21 Xl PFlZER gestodène 
TRI·MINULET CPR 21 X3 PFlZER gestodène 
VARNOUNE CONTINU CPR 28 Xl MSDFRANŒ désogestrel 
VARNOUNE CONTINU CPR 28 X3 MSDFRANŒ désogestrel 
VARNOUNE CPR 21 Xl MSDFRANŒ désogestrel 
VARNOUNE CPR 21 X3 MSD FRANCE d ' •• el 

QUATRIÈME GÉNÉRATION 
NOM LABORATOIRE PROGESTATIF 
BELANETTE 0,02MG/3MG CPR 21Xl BAYER SANTE drospirénone 
BELANETTE 0,02MG/3MG CPR 21X3 BAYER SANTE drospiréoone 
BELARA 0,03MG/2MG CPR BT21Xl GRUNENTHAL chJormadinone 
BELARA 0,03MG/2MG CPR BT21X3 GRUNENTHAL chJormadmone 
CONVUUNE 0,03MG/3MG CPR 21Xl BAYER SANTE drospirénone 
CONVUUNE 0,03MG/3MG CPR 21X3 BAYER SANTE drospirénone 
DROSPIBEL 0,02MG/3MG CPR 21Xl EFFIK drospirénone 
DROSPJBEL 0,02MG/3MG CPR 21X3 EFflK drospirénone 
OROSPIBEL 0,03MG/3MG CPR 21X1 EFFIK drospirénone 
DROSPIBEL 0,03MG/3MG CPR 21X3 EFFIK drosplrénone 
ETHINYt/OROSP.BGA0,02/3MG CP21 BIOGARAN drosplrénone 
ETH1NYLJOROSP.BGA0,02/3MG CP63 BIOGARAN drosplrénone 
ETH1NYt/OROSP.BGA0,03/3MG CP21 BIOGARAN drosplrénone 
ETHINYlJDROSP.BGA0,03/JMG CP63 BIOGARAN drospirénone 
ETHINYLJOROSP.BGACONTINU CPR28 BIOGARAN drospirénone 
ETHINYLJOROSP.BGACONTINU CPR84 BIOGARAN drospirénone 
JASMINE 0,03MG/3MG CPR BT21Xl BAYER SANTE drospirénone 
JASMINE 0,03MG/3MG CPR BT21X3 BAYER SANTE drospfrénone 
JASMINELLE 0,02MG/3MG CPR BT21 BAYER SANTE drosplrénone 
JASMJNELLE 0,02MG/3MG CPR ST63 BAYER SANTE drosplrénone 
JASMINELLECONTINU 0,02/3MG C28 BAYER SANTE drospirénone 
JASMINELLECONTINU 0,02/3MG C84 BAYER SANTE drosplrénone 
QLAJRA CPR BT28 Xl BAYER SANTE dténogest 
QLAIRA CPR BT28 X3 BAYER SANTE diénogest 
RIMENDIA 0,02MG/3MG CPR BT28X3 BAYER SANTE drosp1rénone 
YAZ. 0,02MG/3MG CPR BT28 Xl BAYER SANTE drosp1rénone 
YAZ. 0,02MG/3MG CPR BT28 X3 BAYER SANTE drospirénone 
ZOELY 2,SMG/l,SMG CPR BT28 THERAMEX nomégestrol 
ZOELY 2,SMG/1,SMG CPR BT28 X3 THERAMEX nomégestrol 

----· - ---
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8. CLASSIFICATION DES STADES DU PROLAPSUS GÉNITAL 

Classification de Baden et Walker du prolapsus génital 

Stade Localisation du prolapsus 

1 lntra-vaginal 

2 Affleurant à la vulve 

3 Dépassant l'orifice vulvaire 

4 Prolapsus totalement extériorisé 

Classification ICS/POP-Q du prolapsus génital 

Stade Localisation du prolapsus 

0 Pas de prolapsus 

1 lntra-vaginal 

2 Le point le plus bas est à la vu lve 

3 Prolapsus extériorisé 

4 Prolapsus totalement extériorisé 

Description quantitative du prolapsus selon l'ICS 

Aa Ba c 
1/3 inférieur paroi vaginale 2/3 supérieurs paroi Col utérin ou fond vaginal 
antérieure vaginale anté rieure 

hg lp lvt 

hiatus gén ital longueur périnéale longueur vaginale totale 

Ap Bp D 

1/3 inférieur paroi vaginale 2/3 supérieurs paroi Cul-de-sac postérieu r 
postérieure vaginale postérieure 

---- 11- ---
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Annexes : classif ications et scores 
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9. CLASSIFICATION ÉCHOGRAPHIQUE DE L'ENDOMÈTRE 

Sources : Réalités en gynécologie-obstétrique avril 20 7 7 

PÉRIODE ACTIVITÉ GÉNITALE MÉNOPAUSE 

PHYSIOLOGIE 

Période menstruelle : 1-3 mm Sans THS : 4 mm 

Phase proliférative : 6-12 mm entre J8 et J 14 Avec THS : 6 mm 

Phase sécrétoire : 15 mm + 1-2 mm si obésité 

PATHOLOGIE 

Fonctionnelle Atrophie : < 2 mm 

Hypertrophie : > 10 mm phase proliférative Sans THS : > 4 mm 

> 15 mm phase sécrétoire Avec THS : > 6 mm 

Organique : cancer > 5mm 

de l'endomètre (souvent > 15 mm) 

Diagnostics différentiels des hypertrophies de l'endomètre 

Polype muqueux Myome sous-muqueux 

Aspect échographique Hyperéchogène H ypoéchogène 

V isualisation J1 2 Phase sécrétoire 

Vascularisation Pédicule central et unique Concentrique 

Échographie pelvienne : 

- Examen de première intention si suspicion de patho logie de l'en

domètre. 

- Privilégier la voie endovaginale. 

- Voie abdominale réservée aux patientes vierges, en postopéra-

toire immédiat et en cas d' utérus volumineux. 

- Associée à l' utilisation du doppler pulsé. 

En cas de difficulté diagnostique ou dans le cadre d 'un bilan d'ex

tension : indication d'une IRM pelvienne. 

Devant toute anomalie échographique de l 'endomètre: compléter 

le bi lan par un diagnostic histo logique (biopsie d 'endomètre). 

----· - ---
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Annexes : classifications et scores 

10. SCORE DE HIGHAM D'ÉVALUATION DU FLUX MENSTRUEL 

Quantification objective du volume des saignements 

Jour des règles 

Tampon ou bande J1 J2 J3 J4 JS J6 J7 J8 Points 

[ lt ) 1 poînV tampon ou 
bande 

( . l-

[ - ) 5 points/ tampon 
ou bande 

1 ~ 
-

~ 20 points/ tampon 
ou bande 

Petit caillot 1 point 

Grand caillot 5 points 

- Chaque jour le nombre de bandes hygiéniques ou tampons est 

reporté dans la case correspondant au degré d ' imprégnation en 

sang. 

- Les points obtenus sont additionnés à la fin des règles . 

- Un score > 1 OO points correspond à un saignement > 80 ml 

(hyperménorrhée). 

----· - ---
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11. CLASSIFICATION PEROPÉRATOIRE DES LÉSIONS 

ENDOMÉTRIOSIQUES 

Score de I' American Fertility Society révisé (AFSr) de l'endométriose 

1 • Usions p6nton•atu 

Superl1< u ProfoDcîu 

< 1 cm 1 2 
1 •)cm 2 .. 
> l cm .. 6 

l · Usions ovarlennu 

0, • droit Supcriic Ici Profondes 

< 1 cm 1 .. 
1 a) cm 2 16 
>) crn .. 20 

Ovin puche Superiic lu Profond 1 

< 1 cm 1 .. 
1 i) cm 2 16 
> l cm .. 20 

) • Adh6Ancu 

0, drott V mentt~ Den~ 

< Ill 1 .. 
Ill a 2.13 2 8 

213 .. 16 

Ovin puche V "' teuses Ocnsa 

< 111 1 4 
1#) i 2Jl 2 8 
> lll .. 16 

T~drote Vibmenteuses O.nses 

< Il) 1 .. 
Ill a lll 2 8 

> 2Jl .. 16 

Trompe c.auchc V tUUIS fnnUIS 
< Ill 1 .. 

Ill i li) 2 8 
> l/l 1 16 

• Si le ~·ilion de C10fnPe en complttement mmobit it (a tnt sur tex.te drconfértnet), 
COIT'pler 16 

4 • Obllt6ratlon du Oou1lu 

Paroel .. 
Tot.a '40 

Sudedelendofl~• dtgrt d st..W1tt S<ett AfS 

Sade' tndomelriose lftillWT!e 1 • s 
Stade Il endomttnoH modùff 6. 15 
St.a.dt ut f'ftdomtuloit ~o 16 . 40 
Sade fV ~triœtÙ'V • > 41 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Annexes : classifications et scores 

Classification FOATl-GEE (Groupe Européen de l'Endométriose) 

Facteurs 

principaux 
0 1 2 2 

F (foyer-

péritoine) 
Sans lésion 

< 5 cm ou 

Diamètre 
< 1 cm 1-5 cm 

profond 

cumulé 

0 
(endométriome 

ovarien) 
< 5 cm ou 

Mensuration Sans lés ion < 1 cm 1-5 cm 
b il atéral 

par 

échographie ou 

autre imagerie* 

M obi l ité t rompe 
Conservati on 

Absence 
A (adhérence) partielle 

avant tout lyse* 
Sans lésion et ovaire 

mobil ité trompe 
mobil ité trompe 

conservée et/ou ovaire 
et/ou ova ire 

Occlusion Occlusion 
Occlusion T (trompe= 

partiel le totale d'un côté 
HSG ou Sans lésion totale, bi latérale 

autre)** 
(proximale ou +partielle de 

et permanente 
d istale) l'autre 

Hyper-

vascularisation, 

1 Sa ignement au 

(inflammation)** contact + si > 
50 % de lésions 

rouges, si non -

Lés ions Lésions 

C.D .S. 
Sans lésion 

superficiel les profondes des Septum recto-

(eu 1-de-sac) des 1 igaments l igaments vaginal 

utérosacrés utérosacrés 

Autres : 

E (intestins) 

U (urinaires) 

* Ajouter D, G si lésions uni latérales ou très asymétriques 

** Facteurs addi ti onnels 

Source : CNCOF 2006 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie Obstétrique 

12. SCORES DE PRISE EN CHARGE DE LA GROSSESSE 

EXTRA-UTÉRINE 

Score de Fernandez indiquant un traitement médical 

Données cliniques, biologiques 
1 2 

et échographiques 

Âge gestationnel 
> 49 49-42 (jour d'aménorrhées) 

Taux d'HCG (IU/I) < 1000 1000-5000 

Taux de progestérone (ng/ml) < 5 5-10 

3 

< 42 

> 5000 

> 10 

Douleurs abdominales absentes provoquées spontanées 

Hématosalpinx (cm) < 1 1-3 > 3 

Hématopéritoine (ml) 0 1-100 > 100 

Score< 13 : succès > 90 % (si injection in situ de MTX à la dose de 1 mg/kg) 

Évaluation de la croissance des HCG après traitement médical 
(Fernandez) 

126 
112 

100 
98 

84 
70 

56 
42 

28 
14 
0 

6 32 
~M (J R J 

----· - ---
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Annexes : classifications et scores 

Score thérapeutique de Pouly du traitement cœliochirurgical 
de la GEU 

Paramètres 

ATCD de GEU 

GEU supplémentaire 

ATCD d'adhésiolyse percœlioscopique 

ATCD de microchirurgie tubaire 

Trompe unique 

ATCD de salpingite 

Adhérences homolatérales 

Adhérences controlatérales 

Score 0 = Traitement radical ou conservateur 

Score 1 et 2 : Traitement conservateur 

Score > 2 : Traitement radica l 

Score 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

Fe rtilité après cœ liochirurgie en fonction du score thérapeutique 
de Pouly 

Score thérapeutique Traitement conservateur 
de la GEU 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

> 5 

GEU : grossesse extra-utérine 

GIU : grossesse intra-utérine 

(% de GIU) 

84,1 

71,1 

57,5 

31,2 

25 ,0 

18,7 

6,2 

Source : } Cynecol Obstet Bio/ Reprod 2000. 

Traitement radical 
(% de GIU) 

81,2 

60,9 

34.4 

40,0 

37,5 

35,5 

40,0 

---- 111- ---
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13. ARBRES DÉCISIONNELS 

1. Prise en charge d'une grossesse extra-utérine ................... 173 

2. Prise en charge d'un kyste de l'ovaire chez la femme 
ménopausée....................................................................... 1 7 4 

3. Prise en charge des ménométrorragies .............................. 176 
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Pro > 25 nglml 

ou 

BHCG > 100.000 mU l/ml 

GIU évolutive 

GEU 

·~ Sac > 4 cm sac < 4 cm 
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Ttt chirurgical MTX 
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BHCG, Progestéronémie (Prog) quantitatifs 
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Prog > 5 mais < 25 nglml 
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Echographie endovaginale 
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GIU évolutive 

Villosités sur 

le curetage 
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FCS 

Prog < 5 nglml ou 

Concentration anormale de BHCG 
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Curetage ambulatoire 
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/ Pas devH los;té \ 

Diminution des 

BHCG 
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FCS 

BHCG stable 

ou augmentation 
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GEU 
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Sac> 4 cm sac< 4 cm 

t t 
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2. Prise en charge d'un kyste de l'ovaire 
chez la femme ménopausée 

Examen cl inique complet/FCV et mammographie si > 2 ans 

t 
Échograph ie pelvienne/dosage Ca 125 

Critères échographiques de bénignité 

~Ca 1 25 t35 

Taille< 50 mm Taille> 50 mm 

' ' Contrô le échographique Ttt chirurgica l 

entre 6 semaines - 6 mois (cœlioscopie : kystectomie ou 

annexectom ie) 

Régression M odification échographique 

' Surveillance bi ou tri -annuelle ' IRM pelv ienne 

' Ttt chirurgica l 

(cœlioscop ie exploratrice) 

' Examen extemporané 

B/. d ~ 1 ' •t enm ou outeux nvas1 

' ' Annexectomie uni ou bilatéra le 

selon statut ménopausique 

Laparotomie médiane : 

ttt non conservateur 

---- 111 - ---
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Arbres décisionnels 

t 
Critères échographiques de malignité 

Ca 125 > 35 

t 
Bilan d'extension : IRM pelvienne, scanner thoraco-abdomino-

pelvien 

Ponction cytologique si épanchement 

Dosage Ca 19-9, ACE 

OUI 

Laparotomie médiane 

(ttt non conservateur) 

t 
Exérèse possible 

non 

Cœlioscopie exploratrice 

Prélèvements biopsiques pour 

stad ifi cation 
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3. Prise en charge des ménométrorragies 

3a. Prise en charge des ménométrorragies idiopathiques chez 
la femme avec un désir de grossesse 

Ménométrorragies idiopathiques 

Désir de grossesse immédiat 

O ui 

Acide tranexamique 

AINS 

2e intention : 

- Curetage endo-utérin 

- D IU au levonorgestrel 

Non 

1 re intention : 

- DIU au levonorgestrel 

- Ac ide tranexamique 

- Contraceptifs oraux/progestati fs 

per os 

-AINS 

Source : CNCOF 

3b. Prise en charge des ménométrorragies idiopathiques chez 
la femme sans désir de grossesse 

Ménométrorragies idiopathiques 

1 re intention : 

- DIU au levonorgestrel 

- Acide tranexamique 

- Contracepti fs oraux/progestati fs per os 

- AINS 

2e intent ion : 

- Destruction de l'endomètre 

(2" génération) 

- Destruction de l'endomètre 

(1 re génération) 

2c-3e intent ion : 

- Hystérectomie 

Source : CNCOF 

----· - ---
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t i 
Ménométrorragies d'origine organique 

~ l 
Hyperplasie de l 'endomètre 

avec atyp ies cellulaires 

t 
Curetage endo-utérin 

analyse histologique 

t 
Traitement médical 6 mois : 

- DIU au levonorgestrel 

- Progestatifs per os 

- Ana logue de la GnRH 

t 
Grossesse 

t 
Hystérectomie 

Polypes 

t 
Résection hystéroscop ique 

+/- DIU au levonogestrel 

~ 
Myomectomie hystéroscopique 

(myome sous-muqueux) 

Myomes Adénomyose 

i 
1"' intention : Traitement médical : 

- DIU au levonorgestrel - DIU au levonorgestrel 

- Progestatifs - Analogue de la GnRH 

- Analogue de la GnRH ~ 

Myomectomie laparoscopique ou abdominale 

(myomes interstitiels) 

Source : CNCOF 

w 
n . 

n "'Cl 
::::r :::! • 
t'O rJ) 

N t'O 
- t'O 
~ :::s 
;-- n 
3 ::::r 
3 ~ 
t'O ~ 

t'O 
~ c.. 
~ t'O 
n 
c 
:::s 
c.. 
(0 , 
rJ) -· ""'li 

3 
(0 , 
::s 
0 
3 
(0 , ,... 

c.. ""'li 

t'O ~ 
~ ~ 
""'li~ 
0 -· rJ) t'O 
rJ) rJ) 

Œ o 
rJ) ""'li 
t'O ~ 

~ 
:::s ..c· 
c 
t'O 
rJ) 

):... 

O
ro 
Vl 

o... 
C'l:h 
ri 
;;;· 
a· 
:::J 
:::J 
(0 
ë;) 



• 

Copyright © 2013 Editions Médicilline. 

t i 
Ménométrorragies d'origine organique 

Hyperplasie de l 'endomètre 

avec atypies cellulaires 

Polypes 

t t 
Curetage endo-utérin 

analyse histologique 

t 
Hystérectomie 

Source : CNCOF 

Résection hystéroscopique 

+/- résection de l'endomètre 

+/- DIU au levonogestrel 

Myomectomie hystéroscop ique 

(myome sous-muqueux) 
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Myomes 

1"' intention : 

- DIU au levonorgestrel 

- Progestatifs 

- Analogue de la GnRH 

t 
2• intention : 

Myomectomie laparoscopique ou 

abdominale (myomes interstitiels) 

t 
Hystérectomie 
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Adénomyose 
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1 "' intention : 
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- Analogue de la GnRH 

2• intention : 
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- PARTIE 1 -

GROSSESSE 

A. PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE 



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

1. ÉVOLUTION DE LA GROSSESSE 
MOIS APRÈS MOIS 

1 ER MOIS 

Pour la majorité des femmes, le premier signe de grossesse est le 

retard des règles. 

D'autres signes peuvent également être perçus au fur et à mesure 

de l'avancement de la grossesse : 

- douleurs pelviennes, 

- tension mammaire, 

- goût métallique dans la bouche, 

- problème de sommeil, 

- fatigue importante, 

- constipation, 

- humeur changeante, 

- envie fréquente d 'uriner, 

- modification de l'appétit (augmentation ou diminution), 

- dégoût de certains aliments ou certaines odeurs . 
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Évolution de la grossesse 

C'est au cours du 2e mois qu'apparaissent les petits désagréments de 

la grossesse : nausées, vomissements, remontées acides, constipa

tion, troubles veineux, hémorroïdes, changement d'humeur ... 

La première échographie peut être effectuée vers 6/7 SA (avant on 

ne peut pas visualiser la grossesse). Cependant c'est l'échographie 

de 12 SA qui permettra la datation de la grossesse. 

JE MOIS 

La déclaration de la grossesse a uprès de la sécurité socia le doit 

avoir lie u avant 15 SA. Les désagré me nts du début de grossesse 

s'atténueront à la fin du 3e mois . 

---- 111 - ---
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L'entretien prénatal a lieu au 4.e. mois. 

Il n'est ni une consultation médicale ni un entretien psychologi

que. Il consiste en un temps d'échange, de rencontre permettant 

de délivrer une information individualisée et de repérer les fac

teurs de risque et de stress chez le couple. 

Le couple pourra y exprimer ses attentes, ses inquiétudes, ses dif

ficultés d'ordre psychologique ou sociale (solitude, addiction, 

dépression, chômage, problème de logement ... ). 

Le professionnel pourra rassurer les futurs parents, répondre à tou

tes leurs questions et les informer sur les aides dont ils peuvent 

bénéficier. Les cours de préparation à la naissance pourront être 

présentés et programmés. 

Cet entretien permet donc d' identifier les parents ayant besoin 

d'intervention sociale, psychologique ou médicale afin de pouvoir 

accueillir l'enfant dans les meilleures conditions possibles. 

---- 111- ---
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Évolution de la grossesse 

SE MOIS 

À 22 SA a lieu l'échographie morphologique. 

C'est aux environs du 6e mois qu'est débutée la psychoprophy

laxie obstétricale (PPO) ou préparation à la naissance et à l'accou

chement. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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7E MOIS 

À 32 SA a lieu la dernière échographie. 

~ C'est au début du se mois que le congé prénatal commence . 
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----· - ---
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Évolution de la grossesse 

F:nfant\ à n.1îtrc Ou rée du con(.!é--Ouréc du con(.!é 
prén11111I 

1 ou 2 
3' ou plu\ 

~--J. umc_o_u~,----~ 

Tr ipl~ ou lllu\ 

Our&- lot:ilc du 
con~c 

Si la patiente n'a pas accouché le jour du terme, une su rvei llance 

doit s' imposer toutes les 48 h jusqu'à terme+ 6 jours (cf. Protocole 

terme dépassé). 

Source des dessins : http://www.inofolic.it!drupal!?q=en/node/7 62 

---- 11- ---



DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

ai 
~ 

c 

:g 
-0 
•Q) 

::E: c 
Ill ~ c 
0 ! :;::::; É '6 E 

6 "' LU CIO 

(V) 
~ 

i: 
.--1 ... 
0 .. !! N 2 ë 
© .. 
..... ! !! 
.c Q. 

Ol 

~ ! ï:::: 
>- t c. 0 .; 0 

i u ~ 
~ ~ ~ t: 
~ .. 
~ > .. ~ 
"O .o; 
~ E 
:1 • 
Il 'ii 
~ c . ~ 

---- 11- ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

2. SURVEILLANCE 
DE LA FEMME ENCEINTE 

Ce document a été réalisé d'après les recommandations de l'HAS. 

MATÉRIEL 

- Tensiomètre. 

- Toise. 

- Balance. 

- Mètre ruban. 

- Bandelettes urinaires. 

- Détecteur de pouls fœtal. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Information de la patiente/du couple du bon déroulement de la 

grossesse/ de l'existence de facteurs de risque/ d'examens recom

mandés. 

DÉROULEMENT 

7 consu ltations sont obligatoires pendant la grossesse: la déclara

tion de la grossesse et les consu ltations du 4e 5e 6e r 8e et I I I 1 

ge mois (cf. tableau pages suivantes). 

---- 11- ---
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Examen BU;;; (glycosurie et Dépistage anomalies 
général et chromosomiques 

Confirmer la 

1 

1 gynécologique: 
protéinurie) -

fœtalesvi Établir le type de suivi 0 BS: 
grossesse1 Prise TA 

Glycémie à jeuniv -
possible suivant les FO R 0 

Programmation suite (en pa rticulier pathologies n 
GS (A, B, 0 Sup- ""'O 

Taille/Poids surveillance chroniques) : médecin, ..... 
ATCD personnels Phénotypes Rh plémentation 0 

1" 1 Avant 10 1 Dater la 
1 et familiaux de la 

grossesse -conseils avis spécial isé, sage- -complet et Kell) - si non débutée 0 
consultation SA grossesse - Examen des alimentaires, activité femme et niveau de la () 

patiente 
seins -

Toxoplasmose -
physique, sexualité, maternité - Adaptation 

en antéconcep- 0 
Rubéo le - RAlv - t ionnelvrn (1) 

Frottis cervical1i prise de des traitements en cours Vl 

Identification Syphilis - VIH 1 et 2 
médicaments, 

fi 1 1 1 

(avec consentement) (") 
de FOR Etat des tabacii / alcool - Échographie à 12 SA '<:::: 

- Hépatite C si FOR - ~ 
membres motifs de ('1), 

NFS si FOR ("') 

inférieurs consultat ion 0 -0 
Proposit ion entretien CfQ 

Déclaration _de 1 (i) ' 

TA - poids -
BU (glycosurie et Dépistage anomalies individue l ou en couple 1 

grossesse•x 
protéinurie) - chromosomiques (recherche de facteurs 0 

MTR, écoulement mesure de la 0-
BS : Toxoplasmose si fœtales: de stress et de toute cri 

Fixer la date anormal, fièvre, HU à part ir du ...... 
2 • 1 Avant 15 1 pas d'immunité marqueurs du forme d'insécurité) - ('1), 

présumée douleurs 4• mois -
...... ...... 

consultation SA acquise - Rubéole si 2• trimestre en établissement projet de -· d'accouche- abdominales, recherche BDC ..Q 
pas d'immunité l'absence d'un naissance c:: 

ment SFU. (à parti r de ('1) 

12 SA) 
acquise Ousqu'à dépistage combiné - présentation préparation 

18 SA) au 1•• t rimestre à la naissance et à la 
pa renta lité 

MTR, écoulement 
BU (glycosurie et 

1 

anormal, fièvre, 
3• 1 4• mois 1 dou leurs 

TA - poids - HU proté inurie) - BS : 
consultation 

abdomina les, 
- BDC- Toxoplasmose si pas 

SFU, MAF, CU. 
d'immunité acquise 
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MTR, écoulement 
BU (glycos urie et 

anorma l, fièvre, 
Prise TA - poids protéinurie) - BS : 4• s· mois dou leurs 

- HU - BDC Toxop lasmose si pas consultation 
abdominales, 

d'immunité acquise 
SFU, MAF, eu. 

MTR, écoulement 
BU (glycosurie et 
protéinurie) -BS : 

anorma l, fièvre, 
TA - poids - HU Toxoplasmose si pas s· 6• mois dou leurs 

- BDC d'immunité acquise -consultation 
abdomina les, 

RAI - NFS - Hépatite 
SFU, MAF, CU. 

B (antigène H Bs) 

• 
MTR, écoulement 

BU (glycosurie et 
anorma l, fièvre, 

TA - poids - HU protéinurie) - BS: 6. 
7• mois dou leurs 

- BDC Toxoplasmose si pas consultation 
abdominales, 

d'immunité acquise 
SFU, MAF, CU. 

TA- po ids BU (glycos urie et 
MTR, écoulement - HU - BDC- proté inurie) - BS : 
anorma l, fièvre, recherche de la Toxop lasmose si pas .,. 

se mois dou leurs présentation d'immunité acquise -consultation 
abdominales, fœtale 2nde déterminati on 
SFU, MAF, CU .. de GS Rh phénotypé 

- RAI 

TA 

MTR, écoulement 
- poids - HU -

BU (glycos urie et 
BDC-

Établi r le anorma l, fièvre, 
recherche de la 

protéinurie) - BS : s· 
9• mois pronost ic dou leurs 

présentation 
toxoplasme, bilan consultation 

obstétrical abdominales, préopératoire (NFS, 
SFU, MAF, eu. fœtale 

plaquettes, TP, TCA) 
(échographie si 

doute) 

Donner des 
informations 

prat iques (quand 
consulter, que faire 

le jour du terme, 
déroulement de 

l'accouchement etc.) 

Échographie à 22 SA 

Échographie à 32 SA 

Réalisation de la 
consultation pré-

anesthésique 
-

Prélèvement vaginal à la 
recherche du 

streptocoque B (entre 35 
et 38 SA) 

Vérifier l'environnement 
familial, les conditions de 

sécurité de la mère et 
de son enfant 
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Prise du poids. 

Réal isation de la bandelette urinaire. 

----· - ---
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Surveillance de la femme enceinte 

Installation correcte de la patiente sur la table pour que l'examen soit 

réalisé dans de bonnes conditions (patiente détendue et relâchée). 

~ Prise de la tension artéri elle. 
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---- 11- ---
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Mesure de la hauteur utérine (cf. Protocole "Mesure de la hauteur 

utérine" page 213). 

Vérification de la présentation fœtale (cf. Protocole "Pa lpation du 

~ fœtus" page 21 0). 
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Surveillance de la femme enceinte 

Recherche des bruits du cœur fœtaux. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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EXAMEN PÉRINÉAL 

A. 1 nspection de la vulve 

Les grandes lèvres représentent la région des organes génitaux 

externes le plus à l'extérieur. L'ensemble des organes génitaux 

externes est appelé "vu lve". La peau de la région vulvaire est légè

rement pigmentée. Chez la nullipare, les lèvres se touchent pres

que, alors qu'elles sont séparées sinon. 

Pour la suite de l'examen, prévenir que vous allez entrer en 

contact avec la patiente afin d 'éviter que celle-ci ne sursaute. 

Avant de toucher les organes génitaux, annoncer: "vous allez sen

tir mes doigts /' et commencer par inspecter toute la région cuta

née. Séparer les grandes lèvres afin que toutes les surfaces cuta

nées soient v isib les. 

-------· -------
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Surveillance de la femme enceinte 

race .xt("r~ 
~(;(t'! /Jt:v~#! 

L'i nspection note le degré d'imprégnation hormonale loca le, la 

trophicité de la muqueuse vaginale, l 'ex istence d'une vulvo-vagi

nite de macération, l'existence d'un prolapsus muqueux urétral, la 

béance vulvaire . 

----· - ---
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Examen de la fourchette vulva ire. Elle recouvre le corps périnéal 

musculaire. C'est dans cette régio n que l'on retrouve les cicatrices 

d'épisiotomie. À ce moment-là, la région anale est éga lement ins

pectée. La distance ana-vulvaire est normalement supérieure à 

3 cm. Noter l'aspect des plis radiaires péri-anaux. 

B. Pose du spéculum : 
examen non systématique 

Ind ications de la pose du spé

culum : 

- Métrorragies : v isua li sation 

d' un ectropion, d' un col en 

trava il, du p lacenta (s i doute 

sur l' insertion du placenta, 

réali sation d'une échographie avant tout examen invasif ! !) .. . 

- Perte de liqu ide : réalisation d 'un Amniocator® ou Promtest® si 

écoule ment non franc. 

- Démangeaisons, pertes inhabi tuelles réa lisation d 'un prélève

ment vaginal. 

----· - ---
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Surveillance de la femme enceinte 

C. Toucher vaginal 

li s'agit de l' introduction de 

deux doigts (index et 

médius) dans le vagin à 
l'a ide d'un doigtier stérile à 
usage unique. 

Flèche pleine : index et 

médius perpendiculaire au 

vagin. 

Flèche en pointillé: pouce 

parallèle à la vulve. 

Le toucher vaginal doit renseigner sur : 

- La position du col : postérieur, centré, antérieur 

- La consistance du col : tonique, intermédiaire, souple 

- La longueur du col : long, mi-long, court, effacé 

- L'ouverture du col : fermé, ouvert 

Remarque : on parle de dilatation en doigts (1 doigt, 2 doigts, 

2 doigts larges) lorsque le col a encore de la longueur. 

Lorsque le col est en voie d'effacement, on parle alors de centimè

tres (de 1 à 10 cm). 

Col centré 
et ouvert 

Col effacé 

Col dilaté 

----· - ---
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- La hauteur de la présentation de la tête fœtale : haute, normale

ment haute, basse, engagée. 

- L'engagement: C'est par définition le franchissement du détroit 

supérieur par le plus grand diamètre de la présentation fœtale au 

cours de la descente. Le détroit supérieur est la ligne imaginaire 

entre le bord supérieur de la symphyse pubienne et le promon

toire. Cliniquement, on "objective" l'engagement par le signe de 

Farabeuf: les deux doigts intravaginaux de l'opérateur sont diri

gés vers la 2e vertèbre sacrée maternelle. Le fœtus est engagé si 

les doigts sont arrêtés par la présentation fœtale. 

- La mobilité de la tête fœtale : mobile, appliquée ou amorcée, 

fixée. 

Remarque : La tête fœtale est dite mobile lorsqu'elle remonte lors 

du toucher vaginal. 

Elle est dite appliquée ou amorcée lorsqu'il est encore possible de 

la refouler légèrement. 

Elle est dite fixée lorsqu' il n'est plus possible de la refouler alors 

qu'elle n'est pas diagnostiquée comme engagée. 

----· - ---
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Surveillance de la femme enceinte 

Remarque : si le col est très postérieur, demandez à la patiente de 

mettre les points sous son postérieur. Le col sera plus accessible et 

le toucher moins désagréable. 

Vous pouvez mettre du gel stéri le sur votre doigtier: votre toucher 

sera moins désagréable et vous examinerez avec plus de facilité 

votre patiente (n'oub liez pas de prévenir votre patiente que cela 

risque d 'être froid !) 

Indicat ions du toucher vaginal : 

- Lors de la consultation prénatale, si suspicion de modifications 

du col (facteurs de risque de MAP, douleurs décrites par la 

patiente ... ). 

- Suspicion de début de travail. 

- Évaluation du col en vue d'un déclenchement (cf. score de 

Bishop). 

ANNEXES 

• Score de Bishop 

Pal'llll'ldrc~ 0 1 2 J 
l>ila1.a11on du cul lcnnE •·:? J..a ~s 

l:.fl3cémen1 du col LMg \h-~ Coun l:ffa~ 

0 - 30':. 4-0 - 50-.. 60 - 70". >80'. 
coo.-asumcc dù col Tonique lntcnnC<l1:ure \tou 

Pl•~llten du ool Postérkur Cct1tré Ant~neur 

Posnionocrncnt de L1 Mob1k Am<l<Cêc Ft\éc Engag~'c 

~ntation fœ~lc par (lem au-dessus) t2cm au-dc<..:us) (< lem au-<l~} ( 1-2 cm au-
rappon nu.\ tpÎJI~ 'iCiauqucs dessous) 

c. 
8 Score 2: 7 : col favorable, déclenchement possible par perfusion 

d'ocytocine 

Score < à 7 : col non favorab le, maturation nécessaire par appli

cation cervicale de prostaglandines (Propess® ou gel de Prostine®). 

----· - ---
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• Supplémentation/compléments nutritionnels 
pendant la grossesse 

du1ube 
Ncurul. 
- I~ anom1lic~ urinaire et d'1nomahc 
eardiaqUè. de tènnc:1ure 
- un accouchement du tube 
prtrn3turc. n.:ural 
- un pc1i1 pc>td de 
nai ~nec chc1 l'enfant 
b •iter une hypotrophie 1 mgJ 
fœtale 

S) ~témauquc Réduire la fn.lqucnc:c des IOOOOO UI 
h)poc:il.;:~mie fi( n111:1k 
cl o~têomnlac:ic 

> mptom:niquc 
Ev11er : adapter 
- un :1ccouchemcn1 ~Ion le taux 
prém.itud, d1aêmoglobi 
- un pcti l poids de ne 
n:1i sance che.1 l'enfant, (30 60 
- une traru.fusion en cas mg,J) 
d'hémorragie de '" 
déliHançe 

5mmol pcr 
0 

vomi~mentl., 
~crtigl'S 

• Conseils hygiéno-diététiques 

concq>tion 

J~u·â la 
correC'l ion de 
l'•n mie 
Uncpn~ au 
d~but du .,-
moi' 

Ob que le lnux 
d' hémoglobine 
~I infà Il gidl 
ou hémutocritc 
rnfà 32'• Cl 
jusqu'â 1:1 
corr-cction de 
l'anémie: 
pendant 3 
moi 

Conseils alimentaires pour les femmes enceintes : ne pas manger 

pour deux mais manger mieux ! Selon "Supplémentation au cours 
de la grossesse // - Recommandations pour la pratique clinique, 
Paris/ 5 décembre 1997 - CNCOF 

1 fois par repas : 

- Lait (1, 2), yaourt (1 ), fromages fra is (1 , 5), fromages pressés (1 ). 

2 fois par jour : 

- Légumes** (5) : ha ricots ve rts, petits pois, épinards, endives, 

courgettes, choux-fl eurs, tomates, champignons, carottes ; ou 

pommes de te rre, ri z, pâtes, légumes secs, châta ignes, maïs, pois 

chiches (3, 5); et salade verte o u c rudités (dont avocat et melon) 

ou potage de légumes (4, 5). 

----· - ---
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Surveillance de la femme enceinte 

1 fois par jour : 

- Fruits de pays frais et agrumes (4, 5), éventuellement fruits secs (3, 5). 

1 fois par jour : 

- Poisson (ou fruits de mer) (2, 3) (au moins 2 à 3 fois par semaine) ; 

- ou viande rouge ou blanche, volaille, etc. (3); 

- ou œufs (2, 5) (au plus 2 à 3 fois par semaine). 

li vaut toujours mieux utiliser du sel iodé (2) pour saler les aliments. 

CALCIUM (1 ), IODE (2), FER (3), VITAMINE C* (4), ACIDE FOLIQUE (5) 

Remarque : Il est à noter que ce régime, s'i l contient également tous les jours 

du pain et/ou des céréales et des graisses en quantité rai sonnable, dont au 

moins la moitié en huile, couvre les besoins dans tous les éléments nutritifs. 

* La vitamine C augmente l'absorption du fer. Ainsi, il est préférable de consom

mer dans le même temps les aliments apportant du fer et de la v itamine C. 

** Les légumes verts surgelés apportent la même quantité de vitamines que 

s' ils sont frais. 

A retenir: 

- A limentation variée. 

- Fractionner les repas (3 repas et une ou deux collations). 

- Apports : entre 2000 et 2400 kcal/j . 

- Apports de produits laitiers ++ (calcium), fruits et légumes frais 

(Attention : bien les nettoyer! Ri sque de toxoplasmose) . 

- Répartition optimale : 

. 50% de glucides (féculents), 

. 2 0% de protéines, 

. 30% de lipides. 

- Apport hydrique : 1,5 à 2 litres d'eau par jour. 

- Ne pas manger pour deux, mais manger deux fois mieux ! 

Pas d'alcool, pas de toxiques. 

Arrêt du tabac : proposer aide et relais si nécessaire avec substi

tuts nicotiniques (cf. Test de Fagerstrom). 

----· - ---
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• Classification de l'état nutritionnel chez l'adulte 
en fonction de l'indice de masse corporelle (IMC) 
selon /'OMS et /' International Obesity Task Force ( 1998) 

Classification IMC 

) 1 l 1 

Grade V 
Grade IV 
Grade Ill 
Grade Il 

Grade 1 ou insuffisance pondérale 

Valeur de référence 

urpoid 

) 

Grade 1 (obésité modérée ou commue) 
Grade Il (obésité sévère) 

Grade Ill (obé lté ma s lve ou morb ide) 

< 10,0 
10,0 . 12,9 
13,0 . 15,9 
16,0 - 16,9 
17,0 - 18,5 

18,5-24,9 

25,0 - 29,9 

~ 30,0 
30,0 . 34,9 
35,0 . 39,9 

40,0 

• Evaluation de la dépendance à la nicotine : Test de Fagerstrom 
(1 99 1 K.-O . Fagerstrom) 

Combltn dt temps apris ,-ous i'lrt rfvtlllf MCNns de: S minutes 
fuml'l.· \ OUS \ Olrl' pn'mifrt t igllr l'llC '.' 6 à }0 mtnutei 

; 1 • 60 minulei 
Plm cJe 60 minutes 

Trou\ VA ou d lffitlll' dt nt.> pu ru mer Oui 
da nN ~ t ndrolts où rela l?'.\"I Interdit (p. e • Non 
â l'f~Jin. à b1 bibllothêquc. a u dofma) '! 

Q ul'lle cig11rtUc trou' l"L·' ou~ la plus La prcmim le malin 

indbpennbk '! Toules les aull'c$ 

Combit n dt dga~ll fu Dle'I• \ ou par 
j our '! 

Fumf'L· \ OU} plu ' iwu, cnc ditn 1 
1>rcn1i rn ht urê$ uh·1n1 k ~' eil que 
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Surveillance de la femme enceinte 

• Abréviations 

A TCD : antécédents 

BDC : bruits du cœur 

BS : bilan sanguin 

BU : bandelette urinaire 

CU : contraction utérine 

ECBU : examen cytobactériologique des urines 

FOR : facteur de risque 

GS Rh : groupe sanguin rhésus 

HU : hauteur utérine 

MAF : mouvements actifs fœtaux 

MAP: menace d'accouchement prématuré 

MTR : métrorragies 

RAI : recherche d'agglutinines irrégulières 

SA : semaines d'aménorrhée 

SFU : signes fonctionnels urinaires 

TA : tension artériel le 

TP : taux de prothrombine 

TCA : temps de céphaline activé 

..... 
.c 
Ol 
·~ ; Confirmer la grossesse : interrogatoire - exam en clinique - prescription !3-hCC qualitatif 
c. en cas de doute. 
8 

;; Frottis cervical : si le précédent date de + de 2 ans. 

;;; ECBU en cas d'antécédents d'infections urinaires, de diabète ou de bandelette urinaire 
positive. 

;v Glycémie à jeun : voir protocole diabète gestationnel page 240. 

v RAI : si Rhésus D négatif à toutes les femmes, et si Rhésus D positif aux femmes avec 
un passé transfusionnel. 

v; Dépistage anomalies chromosomiques fœtales : dépistage combiné associant la mesure 
de la clarté nucale et le dosage des marqueurs sériques (PAPP-A et !3-hCC libre). Voir 
protocole "Échographie obstétricale" page 2 7 7. 

vü Voir Test de Fagers trom page xxx. 

v#i Voir "Compléments nutritionnels" page 205. 

;, Déclaration de grossesse : la réglementation actuelle impose que la déclaration de gros
sesse soit fa ite avant 7 5 SA révolues. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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3. PALPATION DU FŒTUS 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

2 min . 

DÉFINITION 

li s'agit de repérer les reliefs fœtaux (tête, dos, siège) à travers le 

ventre maternel. 

MATÉRIEL 

Les mains de l'examinateur et un peu de temps. 

1 NDICATIONS 

- À chaque consultation à partir de 6 mois de grossesse. 

- À terme le jour de l'accouchement. 

CONTRE-INDICATIONS 

Aucune à part les mains froides ... 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Peut être un peu désagréable de sentir le ventre palpé . 

----· - ---
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Palpation du fœtus 

TECHNIQUE EN 4 SÉQUENCES 

1. Repérer la tête. Main vers le bas. Rechercher le coup de hache 
qui révèle une tête encore haute. 

2. Le dos : empaumer l'utérus afin de faire arrondir le dos du 
fœtus. Puis comparer de chaque côté afin de sentir quel côté est 
le plus dur et régulier. Cela correspondra au côté du dos . 

---- 111 - ---
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

3. Le siège : le contour est irrégulier et plus difficile à palper 
contrairement à la tête qui a un contour rond et régulier et qui est 
plus dure. 

4. Rechercher : une impression de foetus moulé, un manque de 
liquide, les mouvements du fœtus, une disproportion 
fœtopelvienne, les présentations en transverse, et en siège. 

TRUCS & ASTUCES 

- O n demande à la patiente où elle sent les coups, ce qui cor

respond normalement au p ieds du fœtus. 

----· - ---
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4. MESURE DE LA HAUTEUR 
~ 

UTERINE 

ÎEMPS NORMAL MOYEN Ô 

2 min. 

DÉFINITION 

Par la palpation, mesurer la hauteur de l' utérus afin de contrôler 

la bonne croissance du fœtus en fonction du terme. 

INDICATIONS 

- À chaque consultation à partir du quatrième mois. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Grossesse gémellaire. 

- Présentation transverse. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Aussi prédictif que l 'échographie .. . peu aisé en cas d 'obésité 

maternel le. 

MATÉRIEL 

- Un mètre ruban (et des mains chaudes). 

----· - ---
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

TECHNIQUE EN 5 SÉQUENCES 

1. Palper le bord supérieur du pubis. 

---- 111- ---
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Mesure de la hauteur utérine 

3. Tendre le mètre ruban entre les deux mains. 

4. Le ruban doit s'étirer à la perpendiculaire des mains sans se 
"mouler à l'utérus" sinon surestimation de la mesure. 
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

5. Calculer la hauteur utérine théorique : 4 fois le nombre de 
mois du 4e mois au 7e mois puis 2 cm en plus au ge et 9e mois. 
Exemple : Se mois= 5 fois 4 = 20 cm. 9e mois (7 fois 4 = 28 +2 + 

2 = 32 cm) . 

La hauteur utérine constatée doit être à 2 cm près égale à la 
hauteur théorique. Sinon, on parle de suspicion de RCI U ou bien 
d'oligoamnios en cas de mesure inférieure de 2 cm à la valeur 
théorique. On parle de suspicion de macrosomie ou hydramnios 
en cas de mesure supérieure de 2 cm à la valeur théorique. 

TRUCS & ASTUCES · ~~ 
1iia' 

- Attention aux utérus déviés il faut mesurer le point le plus 

haut du fond utérin . 

- Le ruban doit s'étirer à la perpendiculaire des mains sans se 

"mouler à l'utérus" sinon surestimation de la mesure . .. 

- Attention sur une grossesse sans écho suspecter une grossesse 

gémellaire sur une hauteur utérine largement supérieure au 

terme théorique . 

- Avant 4 mois, on utili se l ' impression du vo lume utérin au 

toucher vaginal (taille d' une o range à 2 mois, d 'un pample

mousse à 3 mois) . 

----· - ---
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5. ÉCHOGRAPH 1 E OBSTÉTRICALE 

TEMPS NORMAL MOYEN 

15 à 30 min. 

DÉFINITION 

Méthode d'exploration non invas ive qui repose sur l' utilisation 

d'ultrasons émis par une sonde. Les faisceaux sont réfléchis par les 

différentes structures anatomiques selon la densité et la nature du 

milieu traversé. Le signal traité permet la visualisation des organes 

et des structures anatomiques ainsi que le fœtus et ses annexes 

(liquide amniotique et placenta). 

Deux techniques sont utilisées : 

- la voie sus-pubienne et abdominale utilisant une sonde se dépla

çant sur l'abdomen de la patiente. 

- la voie endovaginale utilisant une sonde introduite dans le vagin. 

INFORMATION DE LA PATIENTE 

- Sonde d 'échographie posée sur le ventre après application d 'un 

gel qui fac ilite l 'émission et la réception des ultrasons. 

- Examen vessie remplie pour les échographies sus-pubiennes ou 

abdominales. 

- Examen réalisé par un médecin ou une sage-femme . 

- Examen inoffensif pour la patiente et le fœtus. 

- M algré les améliorations techniques l'échographie obstétricale 

n'est pas sûre à 100% : la nature et l 'origine exacte d'une ano

malie ne peuvent pas toujours être précisées par l'échograph ie et 

le pronostic ne peut pas toujours être porté avec exactitude. 

- Une échographie endovaginale est proposée pour améliorer la 

visualisation du fœtus ou de certaines structures anatomiques. 

- Des examens complémentaires d' imageri e peuvent être proposés 

pour préciser le diagnostic (scanner, IRM). 
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

TECHNIQUE ET MATÉRIEL 

1. Installation de la patiente sur la table d'examen munie de deux 
étriers. 

Table d'examen munie de 
deux étriers pour l'écho
graphie endovaginale. 

Appareil d'échographie 
composé de deux sondes 
(A), d'un moniteur (B), 
d 'une console (C), d'une 
imprimante (D) et d'un 
système d'enregistrement 
des données (E) . 

---- 111 - ---
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Échographie obstétricale 

2. Entrer les données de la patiente (identité, date des dernières 
règles, date de conception) (A), puis sélectionner le type de 
sonde (B) 

3. Choix de la sonde et du type d'échographie : 

- Obstétricale en fonction du terme de la grossesse (1e' trimestre 
ou T1, 2e trimestre ou T2 ... ) et du type d'exploration (biométries, 
cœur fœtal, cérébral, échographie du col...) . 

No I Name I St Udy 

1 ENDO PONCTION Basic 
2 1 Basic 
3 Ba.sic 
4 DOPPLER OVAIRE Basfc 
5 ARTERE UTERINE Baste 

6 T 1 Basic 
7 T 2 Bssfc 
e T 3 Baste 
9 COEUR FOETAL Baste 

10 DEBUT G. Baste 

11 Basic 
12 T 3 CORDON Basic 
13 S.SJC 
14 T 3 a.sic 
15 OPN AM Baste: 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

4. Sonde abdominale parallèle au plan cutané = coupe 
transversale, repères sur la sonde et l'écran (flèches) placés du 
même côté (à gauche de l'écran ou sur la droite de la patiente) 
afin d'obtenir une image orientée. 

Rotation de la sonde, perpendiculaire au plan cutané avec le 
repère de la sonde vers le haut = coupe sagittale. 

Sonde d'échographie pour 
voie sus-pubienne 
permettant /'émission et la 
réception d'ultrasons (US) 
avec des fréquences 
variables (1,5 à 4,5 MHz 
pour l 'abdomen et Je pelvis, 
5 MHz pour Je fœtus) 

5. Sonde endovaginale perpendiculaire au plan cutané et repère 
sur la sonde vers le haut= coupe sagittale. 

Pour obtenir une coupe transversale : rotation de la sonde vers 
la droite afin que le repère sur la sonde se retrouve à droite de 
l'écran (ou sur la gauche de la patiente). 

Sonde d'échographie pour 
voie endovaginale 
permettant l'émission et la 
réception d'ultrasons (US) 
avec des fréquences 
variables (1,s à 4,s MHz 
pour l'abdomen et Je pelvis, 
5 MHz pour Je fœtus) 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Échographie obstétricale 

6. Déplacer la sonde d'échographie de bas en haut en 
maintenant la sonde parallèle au plan cutané (pour une coupe 
transversale) ou perpendiculaire au plan cutané (pour une coupe 
sagittale) . Se déplacer latéralement pour repérer les annexes. 
Utiliser une quantité de gel suffisante pour une meilleure 
visualisation des images. 

7. Principaux réglages de l'appareil : 

Gel d'échographie 
pour obtenir une 
atténuation plus 
faible du signal 
des US 

A- Débuter l'examen en mode brillance B (mode mouvement M 
pour contrôler l'activité cardiaque, mode D pour réaliser un 
doppler). 

B- Réglage de la profondeur de l'image (flèche vers l'extérieur 
pour agrandir l'image, flèche vers l'intérieur pour la réduire) . 

C- Permet de "geler" l'image pour obtenir une image fixe. 

D- Permet de déplacer le curseur sur l'écran pour effectuer les 
différentes mesures. 

E- Caliper (= repère) à placer sur l'écran pour réaliser une mesure. 

F- Sélection du type de mesure à effectuer (sac gestationnel, 
diamètre céphalique, hauteur utérine, taille des ovaires ... ) . 

G- Permet de valider chaque sélection effectuée lors des 
réglages ou des mesures. 

H- Valide la mesure choisie une fois les calipers placés sur 
l'image. 

1- Touche pour impression de l'image. 
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

1er trimestre: 12 SA(+/- 1 semaine) 

* But de l'échographie systématique : 

Console de 
commande pour la 
saisie des données 
de la patiente. 

- Localisation de la grossesse (diagnostic de grossesse 
ectopique). 

- Datation de la grossesse (d'autant plus si la date des dernières 
règles est incertaine). 

- Évaluer le nombre de fœtus et le type de chorionicité. 

- Diagnostiquer les grossesses molaires. 

- Apprécier la vitalité fœtale. 

- Dépister les malformations par une étude morphologique 
précoce. 

- Évaluer le risque d'anomalie chromosomique (clarté nucale) 
dans le cadre du dépistage combiné de la trisomie 21. 

*Autres indications nécessitant de réaliser une échographie au 
cours du t er trimestre : 

- Menace d'avortement, métrorragies. 

- Avant une interruption de grossesse. 

- Pendant une intervention diagnostique ou thérapeutique 
(prélèvement de villosités choriales). 

- Avant un cerclage du col (en cas de traumatisme cervical 
secondaire). 

----· - ---
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Échographie obstétricale 

. Mesure de la longueur cranio-caudale (LCC) . 

. Flèche : mesure de l'épaisseur du tégument nucal (clarté nucale) . 

. LA = liquide amniotique. 

Zoom sur: Le dépistage combiné de la trisomie 21 

- Doit être réalisé entre 11 SA et 13 SA + 6j pour une longueur 
cranio-caudale comprise entre 45 et 84 mm. 

Le prélèvement sanguin doit être fait entre 11et13 SA+ 6 j 

Le document nécessaire doit être dûment complété avec les 
renseignements suivants : 

- Identification et signature du médecin prescripteur. 

- Identification de l'échographiste au sein du réseau de 
périnatalité. 

- Identification de la patiente (nom-prénom-date de naissance) . 

- Données nécessaires au calcul du risque (date de l'écho-
graphie, compte-rendu des mesures de clarté nucale (CN) et 
longueur crânio-caudale (LCC), date du début de grossesse, 
nombre de fœtus, type de chorionicité). 

- Renseignements concernant la patiente (poids, consommation 
de tabac, diabète insulino-dépendant, antécédent de trisomie 
21, origine géographique, ... ). 

- Autres commentaires éventuels. 

- Attestation signée de consultation et consentement éclairé de 
la femme enceinte. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

Esi'im<•f'ion du r,isque de 'frisomie 21 fœfct 1le 
r riitude dH 1m& uftirs $Hl l'Mt~rneb • ltl' el 2ème trimntre 

E 

----· - ---
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Échographie obstétricale 

Une démarche diagnostique sera proposée à la femme dès lors 

que son risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21 est > à 
1/250 au moment du prélèvement. 

Le score de Herman est le référentiel de la qualité de 
l'échographie. 

Pour que l'échographie puisse être utilisée dans le cadre du 
dépistage combiné de la trisomie 21, il doit être<!: 4. 

Score de Herman 

F- Pas de flext0n ni d 'extension : 0 A-Coupe sagittale · f) 

0 - Taille 
Fœtus ~ 75 ~: O 

z 
4 - 7 : correct 

C - Clarté visible dans le dos O E- Amnios visible : O 

B-Cahpers bien placés 
: O 

Source: Herman A. Ultrasound Obstet Gynecol 1998 ;12 :398·403. 

2e trimestre: 22 SA(+/- 1 semaine) 

- Étude morphologique du fœtus. 

- Croissance du fœtus (mesures du diamètre céphalique, de la 
circonférence abdominale, de la longueur du fémur). 

- Évaluation de la quantité de liquide et de l'insertion placentaire . 

~ Dépistage des troubles précoces de la croissance, de 
malformations. 

* Autres indications nécessitant de réaliser une échographie au 
cours du 2e trimestre : 

- Menace d'avortement tardif Gusqu'à 24 SA) ou d'accouche-
ment prématuré Ousqu'à 36 SA+ 6 jours). 

- Métrorragies. 

- Avant une interruption de grossesse. 

- Avant un cerclage du col (en cas de traumatisme cervical 
secondaire). 

- Diminution des mouvements actifs fœtaux (apparition vers 20 SA). 

----· - ---
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

- Signes neuro-sensoriels (céphalées, phosphènes, acouphènes) 
ou hypertension artérielle. 

Quelques exemples : 

Abdomen : en jaune : périmètre abdominal (PA) ; en rouge : diamètre 
abdominal transverse (DAT) ; P = placenta, LA = liquide amniotique. 

----· - ---
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Éch ographie obstétricale 

Colonne vertébrale: rechercher la présence de spinabifida, tuméfaction, etc. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

Visualisation de la bouche et du nez : vérification de l'absence de fente 
labiale. 

----· - ---
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Échographie obstétricale 

Examen de la face par échographie 30. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

3e trimestre: 32 SA(+/- 1 semaine) 

- Évaluation de la croissance fœtale. 

l BIP p,. H.CPD! PA •• • ,,._.. • tao 

• .. • .. :s• 
lH 

41 IU ... 
u 

H 

... u .... 
'( '( PC Il U' u: 

• .. 
JI U.1'" ., 

ClB , .. 
•• 
u 

•• 
u 

•• :• 

u 

IU .... 

PA = p4rlmètr• abdominal 

PC: périmètre crânien 

Lf = lon1ueur "morale 

PFE = poids foet al estlm.é 

• 

- Détermination de la présentation fœtale (céphalique, siège, 
transverse) permettant de donner une conduite à tenir pour 
l'accouchement (autorisation de voie basse ?) 

- Étude morphologique du fœtus (anomalies morphologiques 
tardives : rénales ou cérébrales). 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Échographie obstétricale 

- Évaluation de la vitalité fœtale par le score de Manning. 

Score biophysique de MANNING 

Sur une période de 
Présent= 2 Anormal = o 

30 minutes 

Mouvements globaux ~ à 3 mouvements des 
~ à 2 mouvements 

du corps fœtal membres ou du tronc 

Mouvements ~ à un épisode d'une durée 
Absents 

respiratoires de 30 secondes 

~ à 1 mouvement v if 
d'extension-flexion du tronc 

Absence ou 
Tonu s fœtal ou d'un membre ou un 

mouvements lents 
mouvement d'ouverture-
fermeture d'une main 

Quantité de liquide 
~ 1 citerne de LA ~ à 2 cm 
dans deux plans Oligoamnios 

amniotique (LA) 
perpendiculaires 

Enregistrement du ~à 2 accé lérations du RCF ~à 
rythme cardiaque fœtal 15 battements par minute et < à 2 accélérations 
(RCF) ~ à 15 secondes 

L'observation dure un maximum de 30 minutes mais s'arrête dès que 
l'ensemble des critères est réuni. 

Résultats: 

- De 8 à 10 : score normal, risque d'asphyxie fœtale extrêmement 
faible -7 pronostic rassurant pour une semaine, sauf pour les 
termes dépassés. 

- 6 avec quant ité de LA normale : test douteux, asphyxie fœta le 
possible -7 nouvelle évaluation à 24 heures ou accouchement si 
maturité fœtale atteinte . 

- 6 avec quantité de LA anormale : asphyxie fœtale probable -7 
accouchement. 

- 4 : asphyxie fœtale probable -7 accouchement. 

- s à 2 : asphyxie fœtale certaine -7 accouchement. 

Remarque : Quand le score est anormal, il faut y ajouter les dopplers 
ombilical et cérébral. 
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

- Localisation du placenta : 

L'insertion placentaire 

Elle peut être antérieure, postérieure, fundique (D), latérale droite (A) ou 
gauche (C) ou bas insérée voire recouvrant l'orifice interne du col (B). 

Classification des placentas bas insérés 

~1g11re 1 pl ten~ J'fllC\ 1.a .anl.enC\lr 
T)·pc 1 aucml le 1 ~ supcnc:ur de la \·~1c 
Î\ pc Il llcinl les 2 ' supcrn:ur de la '~c 
Type Ill allcmt 1 orifice 1ntcnw: du col 
Type l\' recoU\Tc 1 'onficc mlcmc du col 

Fl111un" l pl...ccnt.t p13C'\l.I p..1 t«tC\IJ' 
1\rc 1 ~tlLllC! 1 mo1m de .a cm du col 
1\ pc li atlcll'.ll I • «1ficc llllefDC du col 
1\ J>C Ill llllcanl le 1 l mfcnC\lT de l:t \ Cli$lC 
1\'pc 1 \ ' altc.nt toi.li le mur ~aicur de la \ c:»1e 

- Mesure de la quantité de liquide amniotique : actuellement la 
technique recommandée pour estimer la quantité de liquide est 
la mesure de la plus grande citerne de la cavité amniotique (en 
mesurant la dimension maximale antéro-postérieure (diamètre 
vertical)) : c'est la méthode de Chamberlain. 

Valeur normale comprise entre 2 et 8 cm. 

Oligoamnios si citerne < à 2 cm. 

Excès de liquide si citerne comprise entre 8 et 12 cm. 

Hydramnios si citerne ~ à 12 cm . 

----· - ---
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Échographie obstétricale 

*Autres indications nécessitant de réaliser une échographie au 
cours du 3e trimestre : 

- Menace d'accouchement prématuré. 

- Métrorragies. 

- Avant une interruption de grossesse. 

- Diminution des mouvements actifs fœtaux. 

- Signes neuro-sensoriels (céphalées, phosphènes, acouphènes) 
ou hypertension artérielle. 

- Rupture prématurée des membranes. 

Remarque: 

Échographie du col: 

La diminution de la longueur du col est difficilement perceptible au 
toucher vaginal. En effet, le toucher vaginal est un examen 
insuffisamment précis et trop variable d'une personne à l'autre pour 
pouvoir déterminer avec exactitude la menace d'accouchement 
prématuré. 

Utilisation de la sonde vaginale. 

Mesure de la longueur cervicale : le seuil est compris en 20 et 30 mm. 

Cet examen présente une bonne valeur prédictive négative : si le col 
mesuré est supérieur à 25 mm, la patiente ne présente pas de menace 
d'accouchement prématuré . 

----· - ---
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TRUCS & ASTUCES 

- Les structures liquides (laissent passer les US) apparaissent en 

noir. 

- Les structures solides (renvoient les échos) apparaissent en 

blanc. 

- Informer chaque patiente des avantages, inconvénients et limi

tes de l'échographie avant de débuter un examen. 

- Débuter l'examen par voie sus-pubienne puis endovaginale 

pour recueillir un maximum d'informations. 

- S'aider de la main abdominale lors de l'échographie endovagi

nale pour favoriser l'exposition des annexes. 

- Imprimer toutes les images nécessaires, les accompagner d'un 

compte-rendu écrit. 

- Il est recommandé d'être titulaire d'un diplôme universitaire 

d'échographie afin de pratiquer les échographies obstétricales. 

---- 11- ---
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6. CAS PARTICULIER 
DES GROSSESSES GÉMELLAIRES 

CLASSIFICATION DES GROSSESSES GÉMELLAIRES 

- Les grossesses DIZYGOTES (faux-jumeaux) sont toujours bi-cho

riales, bi-amniotiques puisqu' il s'agit de la fécondation de deux 

ovules. 

- Leur fréquence est de 10 pour 1000. 

- Les grossesses MONOZYGOTES (vrai-jumeaux) résu ltent de la 

division de l'œuf et peuvent se présenter sous 3 types anatomi 

ques différents (cf. tableau ci-dessous). 

- Leur fréquence est de 3 pour 1 000. 

- Les grossesses gémellaires ont donc une fréquence de 13 pour 

1000. 

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES GROSSESSES GÉMELLAIRES 

• Grossesse MONo-choriale MONO-amniotique : 

- Suivi d'emblée en niveau Ill. 

- Intensification de la surveillance obstétricale à partir de 27-30 SA 

(en hospitali sation ou en externe) en raison du taux élevé de 

mortali té dû à l'enchevêtrement des cordons . 

- Césarienne entre 32 et 34 SA après cure de célèstene®. 

• Grossesse gémellaire Bl-choriale BI-amniotique 

- Examen clinique mensuel : TA / Po ids/ HU / TV / BU . 

- Surveillance échographique : tous les mois à partir de 16 SA. 

- Accouchement : 

. dès 38 SA, 

. et avant 40 SA. 

----· - ---
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• Grossesse gémellaire MONo-choriale BI-amniotique 

- Examen clinique mensuel: TA / Poids / HU / TV / BU. 

- Surveillance échographique : tous les 15 jours à partir de 16 SA. 

- Accouchement : 

. dès 36 SA et avant 38 si suivi non compliqué, 

. dès 34 SA si STT. 

Remarque: 

La détermination de la chorionicité est possible dès 6 SA et 

consiste à compter le nombre de sacs gestationnels. Après 10 SA, 

elle consiste à rechercher le signe du lambda. Si elle n'a pas été 

faite à l'échographie du 1er trimestre, la patiente doit être adressée 

en échographie de référence. 

Le dépistage de la trisomie 21 chez les grossesses gémellaires: les 

marqueurs sériques du 1er et 2e trimestre ne sont pas recomman

dés. Le dépistage se fait uniquement par la mesure des clartés 

nuca les de chaque embryon. 

----· - ---
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Grossesse Risque d'enchevêtrement des 

gémellaire cordons -

1 sac gestationnel Division de l'œuf après 
Prématurité - Q mono-choriale 1 pour 

RCIU -
et 2 embryons 8 jours < 1 % des cas Cil mono- 30 ooo grossesses 

Malformations du fœtus, du '"'O 
amniotique placenta ou du cordon ~ ..., 

....... 
;:) • 

< 7 SA: 2 sacs c: --· distincts et Cll ..., 
2 couronnes o... 

Grossesse Cll 

Il 1 

trop ho- Prématurité - Cil 

gémellaire 2 sacs 
blastiques RClU - ~ 

bi-choriale 
gestation- 30 % des cas 

Malformations du fœtus, du 
0 

nets et 2 Division de l'œuf entre 
1 pour Cil 

> 7 SA : signe Cil 

bi-amniotique embryons 1 - s jours 
1 ooo grossesses placenta ou du cordon Cll 

Cil 
du LAMBDA Cil 

et Cll 
avec cloison Cil 

O"Q 
épaisse ('t) , 

3 
Grossesse Syndro me 

Cll -
gémellaire 2 sacs gestationnels 

t ransfuse ur-t ransfusé -
iî)" 

et 2 embryons 
:::; · 

Division de l'œuf entre 2 pour Prématurité - Cll 
mono-choria le avec une cloison très fine 70 % des cas 

Cil 

à la limite de la visibilité 
5 - 8 jours 1 ooo grossesses RCIU -

bi-amniotique Malformations du fœtus, du 
sans signe du lambda 

placenta ou du cordon 
---

Remarque : Les grossesses bi-choriales bi-amniotiques peuvent donc être monozygote ou dizygote (c'est-à-d ire v ra i ou faux jumeaux). 
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B. PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE 

----· - ---



ai 
c 

:g 
-0 
•Q) 

::E: 
Ill 
c 
0 

:;::::; 
'6 
LU 
(V) 
.--1 
0 
N 

© 
..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>-c. 
0 u 

1. DIABÈTE GESTATIONNEL 

1 . DÉPISTAGE DU DIABÈTE GESTATIONNEL 

(Selon les recommandations de 11/ADPSC (International Association of 
Diabetes and Pregnancy Study Croup) et du CNCOF (Collège National des 
Gynécologues et Obstétriciens Français) 

+ 
cUZlll ..... uz. 

• l.Zllll 

~ ...... 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins


Diabète gestationnel 

2. PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE GESTATIONNEL 

Prise en charge diététique : 

- 25 à 35 kca l/kg/j. 

- Éviction des sucres rapides. 

- Fractionnement des repas. 

- Consei ls diététiques donnés par une nutritionniste. 

Activité physique : 

- Régulière. 

- Au moins 30 min 3 à 5 fois/ semaine. 

Objectifs glycémiques : 

- Glycémie à jeu n < 0,95 g/I. 

- Glycémie 2 heu res après le repas < 1,20 g/I. 

Survei llance glycémique par auto-contrôle 4 à 6 fois I jour (à jeun, 

2 h après chaque repas). 

Si objectifs glycémiques non atteints, insu linothérapie et surveil 

lance identique à celle d'un diabète de type 1. 

~ Dans le post-partum : 
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Diabète gestationnel Diabète gestationnel 
non insuliné (DGNI) insuliné (DGI) 

Surveillance glycémique Arrêt 
Poursuite pendant 

48 h 

Traitement I 
Arrêt insuline après 

l'accouchement 

Contrôle glycémique dans les 2 à 
3 mois suivant l'accouchement par X X 

une nouvelle HGPO 

Glycémie à jeun tous les 1 à 3 ans 
X X 

pendant au moins 25 ans 

Conseils diététiques et l'activité 
X X 

sportive. 

Résu ltat HGPO des 2 à 3 mois suivant l'accouchement avec 75 g 

de glucose/ 2 h : 

- Valeur normale à jeun : < 1, 10 g!I ; entre 1, 10 et 1,26 g!I : ano

malie de la tolérance glucidique; > 1,2 6 g!l : diabète. 

- Va leur normale 2 h après : < 1,40 g!I ; entre 1,40 et 2 g/1 : ano

ma lie de la tolérance gluc idique; > 2 g!I : diabète. 

---- 111- ---
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DÉFINITION 

La M AP est définie par l'association de contractions utérines fré

quentes et régulières (au moins 3 en 30 minutes) et de modifica

tions significatives du col utérin cec i avant 37 SA. 

L' interrogato ire et l'examen clinique do ivent permettre de fa ire le 

diagnostic mais éga lement de rechercher la cause. 

1 NTERROCATOIRE 

- Âge gestationnel. 

- Ident ifier la douleur : sensation discontinue de durcissement du 

ventre (durée de 30 à 60 secondes) +/- associat ion de douleurs. 

- Caractères de ces contractions : ancienneté, fréquence, régula

rité, mode évo lutif. 

- M anifestations associées : écoulement de liquide amniotique, 

métrorragies, fièvre, signes fonct ionnels urinaires. 

- Facteurs de risque : antécédent d'accouchement prématuré ou 

de menace d'accouchement prématuré, mult iparité, fa ible 

niveau socio-économique, malformation utérine, DES, béance 

cerv icale, con isation, grossesse multiple, maladies chroniques 

(HTA, diabète, pathologies thyroïd iennes . .. ), anémie sévère, 

hydramnios, vaginose bactérienne, infections urinaires .. . 

----· - ---
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M enace d 'accouchem ent prématuré 

EXAMEN CLINIQUE 

- Palpation abdominale : utérus contractile , mesure de la 
hauteur utérine (hydramnios ?), présentation fœtale. 

- Examen au spéculum: vaginite infectieuse, cervicite, écoulement 
de liquide amniotique, ectropion, saignements provenant de 
l'utérus, protrusion des membranes, ouverture du col. 

---- 111 - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

- Toucher vaginal : diminution longueur du col, ouverture du col, 
niveau de la présentation, protrusion des membranes ou 
rupture des membranes. 

- Échographie du col : cette méthode est plus précise et plus 
reproductible que le toucher vaginal. 

Mesure de la longueur cervicale : le seuil est compris entre 20 et 
30 mm. Cet examen présente une bonne valeur prédictive 
négative : si le col mesuré est supérieur à 30 mm, la patiente ne 
présente pas de menace d'accouchement prématuré. 

---- 111- ---
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Menace d 'accouchement prématuré 

- ERCF / tocographie externe : vitalité fœtale / durée et 
fréquence des contractions utérines. 

---- 11- ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

- Échographie abdominale : vitalité, biométrie et présentation 
fœtale, localisation et maturité du placenta, quantité du LA. 

BILAN ÉTIOLOGIQUE 

- NFS, CRP. 

- Bandelette urinaire, ECBU. 

- Prélèvement vaginal, prélèvement de LA si RPM. 

----· - ---
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Menace d 'accouchement prématuré 

TRAITEMENT 

En cas de MAP sévère : transfert in utero vers une maternité adap

tée à l'âge gestationnel : 

- Trai tement du facteur déclenchant. 

- Repos stri et au 1 it. 

- Tocolyse. 

Quelle durée ? Pas de bénéfice au-delà de 48 h. 

Quelles contre-indications ? cho rioamniotite, SFA. 

Quel le tocolyse ? 

-7 3 princ ipales classes thérapeutiques : 

- les inhibiteurs calciques : Adalate, Loxen®. 

- les antagonistes de l'ocytocine : Tractocile®. 

-7 Le choix se fa it en fonction : 

- des contre-ind ications, 

- de l'existence d 'effets secondaires, 

- des habi tudes de service, 

- des critères économiques. 

Si ineffi cacité du traitement toco lytique: poss ibilité de changer de 

cl asse thérapeutique . 

$ Nifédipine ADALATE® 
>c. 
8 1. Adalate 10 mg : 1 capsule à avaler sans croquer toutes les 15 mn. 

Au maximum, 4 capsules puis passer au traitement d'entretien. 

2. Traitement d'entretien : à commencer 30 min après le dernier 

cp d'adalate 10 mg. Adalate LP 20 mg : 1 cp/12h pdt 48 h ou 

Adalate® 10 mg : 1 cp/8 h. 

LOXEN® Nicardipine 

5 ampoules dans 500 ml de SG5%. Débuter à 20 ml/h et aug

menter progress ivement j usque 40 ml/h maximum. 

NB : attention en cas d 'HTA : risque d 'hypotension maternelle avec le 
Loxen®. 

----· - ---
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Atosiban TRACTOCILE® 

1. Bolus IV initial : 0.9 ml contenant 7,5 mg/ml (sur 1 mn, IVL) 

2. Dose de charge : 1 flacon de 5 ml contenant 7,5 mg/ml à 
diluer ds 45 ml de SSI, ringer ou SG5%. Vitesse : 24 ml/h pdt 

2 h 

3. Dose d'entretien : 1 flacon de 5 ml contenant 7,5 mg/ml à 
diluer dans 45 ml de SSI, ringer ou SG5%. Vitesse : 8 ml/h, 

1 flacon = 6 h environ (à renouveler pendant 48 h maximum). 

Cas particulier : préférer le Tractoci le® si : 

- Grossesse gémellaire. 

- Grossesse triple. 

- Cardiopathie sévère. 

Le point sur la chorioamniotite : 

- Hyperthermie maternelle > 37,8°C 

- Tachycardie maternelle > 100/mn 

- LA teinté et/ou nauséabond 

Tachycardie fœtale 

Hyperleucocytose maternelle > 15 ooo/mm 3 

- CRP > 20 mg/l, sévère > 50 mg/l 

Métrorragies 

• Corticothérap ie : Cé lestène chronodose® bétaméthasone 

5,7 mg/ml 

Comment ? 2 ampoules à renouveler une fois à 24 h d' interva lle. 

Quel mode d'administration ? Voie IM. 

À quel terme ? 

- À partir de 24 SA et PFE : 500 g, avec avis pédiatr ique, 

- de 25 SA -7 34 SA+O j, 

- entre 34 SA et 36 SA, à discuter au cas par cas, selon le béné-

fice attendu. 

---- 11- ---
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M enace d 'accouchem ent prématuré 

Quel délai d'efficacité? À partir de 24 h après le début du traitement. 

Quels bénéfices ? 

- Réduction de la mortalité néonatale. 

- Réduction du risque de maladie des membranes hyalines. 

- Réduction du risque d' hémorragies intraventriculaires cérébrales 

néonatales. 

- Réduction du risque d'entérocolites u lcéro-nécrosantes. 

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

- Douleurs ligamentaires : on parl e du syndrome de Lacomme. Il 

s'agit de douleurs à type de tiraillements situés sur le pubis et la 

racine des cuisses. Ces douleurs sont désagréables mais sans 

danger. Rassurer la patiente. 

- Contractions physiologiques : il est normal de ressentir des 

contractions pendant la grossesse. Les contractions physiologi

ques sont non douloureuses et do ivent être inférieures à 10 par 

jour. Elles sont plus nombreuses le soir ou après l'effort. 

- Utérus contractile : l'utérus est qualifié de contractile lorsqu' il se 

contracte + de 10 fois par jour sans pour autant entraîner de 

modifications cervicales. Le repos est alors conseillé mais en l'ab

sence de facteurs de risque associés, le risque d 'accoucher pré

maturément est assez fa ible et l' hospitalisation non nécessaire . 

----· - ---
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3. CHOLESTASE GRAVIDIQUE 

DÉFINITION 

Pathologie du foie survenant au 2e ou 3e trimestre (début clinique 

entre 25 et 37 SA) caractérisée par un prurit intense et associé à 
une perturbation du bilan hépatique. 

PRÉVALENCE 

5 à 7/ 1 000 grossesses en France. 

FACTEURS DE RISQUE FAMILIAUX 

- ATCD familiaux de cho lestase gravidique. 

- Prévalence accrue chez mères et sœurs des femmes atteintes. 

FACTEURS DE RISQUE EXTRA-FAMILIAUX 

- Récidives de cholestase gravidique 50 %. 

- Prise médicaments avant le début du prurit 90 % (progestérone, 

amoxicilline, médicaments potentiellement hépatotox iques). 

- Infections urinaires (E. Coli). 

- Âge maternel supérieur à 35 ans. 

- Grossesse gémellai re. 

- Antécédent de prurit lors de prise de contraception orale par 

pilule œstro-progestative. 

FACTEURS GÉNÉTIQUES 

Mutation génique (gène MDR3). 

CLINIQUE 

- Phase asymptomatique : acides biliaires > 10 µmol/L. 

- Phase symptomatique : 

- prurit 95 %, 

- contractions utérines 90 %, 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Cholestase gravidique 

- insomnie, amaigrissement, dépression 10 %, 

- ictère, urines foncées et selles décolorées 10 à 15 %. 

- Pas de douleurs, ni de fièvre, ni d'hépatalgie ou d' hépatomégalie. 

BIOLOGIE 

- ASAT-ALAT 2 à 40 x N. 

- Ac ides biliaires> 10 µmol/L. 

- Gamma-GT N. 

- Phosphatases alcalines 2 à 3 x N. 

- Bilirubinémie N à 3 x N. 

- TP, Facteurs Coagulation N. 

- Créatinine et uricémie N. 

SURVEILLANCE 

- Échographie obstétri ca le/15 j . 

- Ac ides Biliaires/15 j. 

- RCF jusqu'à l'accouchement. 

- Bilan sanguin hépatique et hémostase. 

TRAITEMENT 

- Si cholestase sévère : acide ursodésoxycholique (Ursolvan®) 
Cps à 2 00 mg - 2 cps/j Ousqu'à s cps/j) : 

. délai d'action : 1 à 2 semaines, 

. améliore le prurit et le bilan hépatique mais pas d'effet sur le 
risque fœtal. 

- Antihistaminiques (Atarax® per os). 

PRONOSTIC MATERNEL 

Excellent. 

---- 111 - ---
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CONSÉQUENCES OBSTÉTRICALES 

- Prématurité 15-38 % (grossesses multiples et prématurité 

induite). 

- MFIU 0,4 à 7 % (corrélée au taux des acides biliaires, > 
40 mol/L). 

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

- Hépatiques : 

. hépatites A,B,C, CMV, 

. prise médicamenteuse. 

- Dermatologiques : 

. urticaire, prurigo, folliculite, PUPP, pemphigoïde ... 

. gale et poux ... 

PRURIT GÉNÉRALISÉ (95 % des cas) 

- Prédominant au niveau du tronc, de la paume des mains et de 
la plante des pieds. 

- Nocturne, insomniant. 

- Disparition dans les jours suivants l'accouchement, en moins 
de 4 semaines. 

- Disparition exceptionnelle avant l'accouchement. 

- Troubles du sommeil, anorexie, syndrome dépressif . 

- Lésions de grattage. 

----· - ---
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4. HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

GRAVIDIQUE 

HTA gra\'idiquc 

SITAet..cunllpe ..... 

......... 
• SI..._ : Cllllllultanlo +/· .....,,_ 
• larJ 1• 1 :ta ....... : 5f. domldl9 2. 

3x/s. consult + ""° /lSA, 151151 (NFS. 
~ urd*nle, albuminurie) . ,.. ......... 

SITAlnltlllltoucrtdrtl• .... : 

TA>l&/10, dlumlnurte>lC/I / Slpes d'lllrte · 
prise de poids++, admes ...... 
dpha!Ms, lroubln vilulls, douleun 

~. KOUiHnn/ acide urlque>360 
lll'ftOIJI. pllq.nes dlminuHs 

..... • cM1i9 •la prH ~1Jm1111J 

Cwolr ....... conupand_, 

• \ dlITfrencier de l'HTA chronique e\i tant . \31lt la J,?ros ~~ 
** J\ difTérencicr de la préêclamp1lie 
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La TA doit être pri se assise avec un repos > 10 min. 

li est ind ispensable d 'adapter le brassard à la morpho logie de la 

patiente. 

---- 111 - ---
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5. PRÉ-ÉCLAMPSIE 

DÉFINITION 

• Pré-éclampsie modérée 

HTA gravidique 

+ 

Protéinurie 2:: 0,3 g/24 h 

• Prééclampsie sévère 

PAS 2:: 160 mmHg. 

PAO 2:: 110 mmHg. 

Ou HT A et au mo ins un des critères suivants : 

- Atteinte rénale : 

. o ligurie < 500 mU24 h, 

. ou créatininémie > 135 µmol/ L, 

ou protéinurie > 5 g/24 h. 

- OAP, barre épigastrique persistante ou HELLP syndrome. 

- Éclampsie ou troubles neurologiques rebelles (troubles de la 

vision, céphalées, ROT vifs). 

- Thrombopénie < 1 OO OOO/mm3
• 

- HRP ou retentissement fœtal. 

----· - ---
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PRISE EN CHARGE : 

•Objectifs 

Avant 32 SA: 

- Assurer la maturation pulmonaire fœtale. 

- Prolonger la grossesse aussi longtemps que possible. 

- Extraction si aggravation maternelle ou fœtale. 

Entre 32 et 34 SA : 

- Assurer la maturation pulmonaire fœtale. 

- Extraction si aggravation maternelle ou fœtale. 

Après 34 SA: 

- Extraction possible. 

- Voie d'accouchement fonction du degré d'urgence. 

.... , ......... 
"*'•ullln ..... ...... 

---- ••2/Jour 

Ttll:11 llllt: 

----· - ---
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6. CERCLAGE DE MAC DONALD 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

15 min. 

DÉFINITION 

Technique chirurgicale permettant de maintenir fermé le col afin 

d'éviter un avortement tardif ou un accouchement prématuré. 

1 NDICATIONS 

- Entre 13 et 16 SA pour les béances cervico-isthmiques prouvées 

par des explorations en dehors de la grossesse ou ayant été res

ponsables de 3 FC tardives ou d'accouchement prématuré. 

Diagnostic d'une béance cervico-isthmique : par calibrage à la 

bougie de Hégar n°8 sans ressaut ou par hystérographie à la recher

che d'un défilé cervico-isthmique de 9 mm sur le cliché de profil. 

- À chaud en cas de MAP avec protrusion de la poche des eaux entre 

18 et 25 SA. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Rupture de la poche des eaux. 

- T ravai 1 actif . 

- Malformation fœtales . 

- Métrorragies inexpliquées. 

- Infection locale (cercl age différé après traitement local) ou cho-

riamniotite. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Complications : rupture de la poche des eaux, chorioamniotite. 

- FC tardive ou accouchement prématuré. 

- Déchirure cervica le. 

----· - ---
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MATÉRIEL 

- Spéculum. 

- Valves vaginales type Breisky. 

- Pince de Pozzi. 

- Longues pinces en cœur. 

- Porte-aiguille long. 

- Pince à disséquer à griffes longues. 

- Ciseaux. 

- Fil non résorbable de gros diamètre (Mersuture n°2). 

----· - ---
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Cerclage de Mc Donald 

TECHNIQUE EN 10 SÉQUENCES 

1. 1 nstaller la patiente et pratiquer une anesthésie loco
régionale. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

3-4. Exposer le col par 2 valves de Breisky. Effectuer une traction 
du col par une pince de Pozzi. Pour la technique de Mac Donald, 
aucune dissection para-cervicale n'est nécessaire. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Cerclage de Mc Donald 

5. L'entrée de l'aiguille se fait à la face antérieure du col à 12 h à 
la jonction exocol-vagin rugueux, l'aiguille suit un trajet sous
muqueux en ressortant à 9 h. 

6-7. Puis l'aiguille entre à 9 h pour ressortir à 6 h, de même entre 
6 et 3 h . 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

8-10. De même entre 3 et 12 h, où un nœud est réalisé en laissant 
les chefs longs. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Cerclage de Mc Donald 

En cas de cerclage à chaud, repousser les membranes avec un 
tampon monté. 

TRUCS & ASTUCES 

- Pas de tocolyse. 

- Injection de gamma-globu lines chez les patientes rhésus négatif. 

- Couper les fils du cerclage selon le schéma. 

- Envoi du fi l de cerclage en bactériologie lors de son ablation. 

----· - ---
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7. AMNIOCENTÈSE 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

15 min. 

DÉFINITION 

L'amniocentèse est le geste qui consiste à prélever de liquide 

amniotique à travers la paroi abdominale maternelle. 

Ce prélèvement permet de recueillir des cellu les fœtales qui 

seront ana lysées. 

1 NDICATIONS 

Marqueurs sériques élevés. 

Suspicion d' infection fœta le (toxoplasmose, cytoméga lovirus, 

varicelle, parvovirus, rubéole ... ). 

Suspicion de mutation génétique (mucoviscidose, achondroplasie, 

... ) (enquêtes fam iliales ou signes échographiques). 

Suspicion d'anomalie chromosomique (enquêtes fam iliales ou 

signes échographiques). 

Anoma lies de fermeture du tube neural. 

CONTRE-INDICATIONS 

- Refus de la patiente/ du couple. 

- Terme inférieur à 14 SA. 

- Rupture de la poche des eaux. 

- Fièvre inexpliquée maternelle. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Fiche d' information à remettre +/- double à faire signer (dépend 

des hôpitaux) : 

- Déroulement de l'amniocentèse. 

----· - ---
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Amniocentèse 

- Risques de fausse couche (de 0,5 à 1 %) pouvant être due à une rup

ture des membranes, plus exceptionnellement à une hémorragie 

fœto-maternelle et de façon encore plus rare à une infection. 

- Réussite du prélèvement dès la première ponction dans 99% des 

cas. 

- Consignes (douche avec savon antiseptique le matin, pas de 

nécessité d 'être à jeun, vessie non pleine, document à rapporter 

(l'entente préalable, consentement de la patiente, résultats FRT 

21 ), repos consei llé après l' intervention ... ). 

- Délai d'attente des résultats (dépend de la patho logie: de 3 jours 

à 3 semaines). 

- Signes qui doivent alerter après la réa li sation de l'amniocentèse 

(perte de sang, perte de liquide, hyperthermie, douleurs) . 

MATÉRIEL 

- M asques. 

- Charlottes. 

- Solution hydroalcoolique. 

- 2 paires de gants stériles : une pour l'opérateur + une pour laper-

sonne prélevant le LA. 

- Savon + compresses. 

- Solution antiseptique+ un badigeon. 

- Compresses . 

- Protège sonde échographique. 

- Gel stérile. 

- Aiguille à amniocentèse. 

- Seringue de 20 ml. 

- Collecteur d'objets tranchants. 

- Pansement. 

Nettoyage et désinfection de la salle et du matériel doivent impé

rativement être effectués avant le geste. 

----· - ---
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TECHNIQUE 

Déroulement: 

Au mieux, l'amniocentèse sera réalisée entre 15 et 18 SA. 
Cependant, elle peut être réalisée jusqu'au terme de la 
grossesse si l'indication la justifie. 

2 opérateurs seront nécessaires : le médecin et une aide (sage
femme, interne ou infirmière de bloc opératoire). 

Réalisation d'une première échographie permettant de : 

- vérifier la datation de la grossesse, 

- visualiser le site de prélèvement, 

- vérifier l'activité cardiaque, 

- localiser le placenta. 

1. Préparation du matériel sur une table. 

----· - ---
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Amniocentèse 

2. Nettoyage du ventre de la mère au savon antiseptique, 
rinçage, essuyage puis badigeonnage avec la solution 
antiseptique. 

3. Installation du champ stérile sur le ventre de la mère . 

----· - ---
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4. Installation de la sonde d'échographie dans le protège-sonde. 

5-6. Réalisation d'une nouvelle échographie afin de visualiser à 
nouveau le site de prélèvement. 

Après repérage, la sonde d'échographie est maintenue 
immobile, perpendiculaire à la paroi. 

• 
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Amniocentèse 

7-8. Réalisation de la ponction sous guidage échographique, 
l'aiguille ayant un trajet oblique dans l'axe de la sonde 
d'échographie. 

----· - ---
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9. L'aide pourra assister le médecin pour prélever le liquide 
amniotique . 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Amniocentèse 

10. Nouvelle échographie pour vérifier l'activité cardiaque du 
fœtus après le geste. 

Identification immédiate du prélèvement. 

Attention : avant l'envoi du prélèvement, il est impératif de 
vérifier à haute voix l' identité de la mère sur l'étiquetage. 

Pose d'un pansement sur le site de ponction. 

Vérification du groupe sanguin maternel, immunoprophylaxie de 
la patiente si rhésus négatif. 

Documents à fournir avec le 
prélèvement : 

- entente préalable, 

- bulletin de situation, 

- fiche de liaison du laboratoire 
concerné, 

- consentement de la patiente, 

- compte-rendu d'échographie si signes échographiques, 

- résultats FRT 2t. 

Remise à la patiente du certificat d'hospitalisation pouvant lui 
servir d'arrêt de travail. 

---- 111- ---
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ACCOUCHEMENT 
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1. INTERPRÉTATION DU RYTHME 
CARDIAQUE FŒTAL 

Pour interpréter un RCF : 

- Un enregistrement de qualité à la fois du RCF et des CU est nécessaire. 

- Les facteurs de risque (contexte) sont à prendre en compte. 

- Avoir un second avis, plus détaché, peut parfois être utile. 

5 critères de normalité : 

- Rythme de base : compris entre 120 et 160 bpm. 

- Variabilité de la ligne de base: entre 5 et 25 bpm. 

- Fluctuations du RCF : entre 3 et 6 opm. 

- Présence d'accélérations : amplitude > 15 bpm et durée > 15 sec. 

Au moins 2 sur un tracé de 30 min (après 34 SA). 

Surviennent pendant les MAF, les CU, les stimulations. 

Si associées à ARCF : améliore le pronostic. 

Prolongées si durent entre 2 et 10 min. 

- Absence de décélérations. 

-7 "L'existence d'un rythme cardiaque fœtal normal permet d'affir-

mer le bien être fœta l avec une excellente valeur prédictive néga

tive". Recommandations pour la pratique clinique - Modalités de 

survei llance fœtale pendant le travail (CNGOF- déc 2007) . 

---- 111 - ---
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Interprétation du RCF 

ANOMALIES 

• Du rythme de base (normalité comprise entre 120 et 160 bat
tements par minute) 

- Tachycardie : RCF > 160 pendant au moins 10 min : 

. modérée si entre 160 et 180 bpm, 

. sévère si > 180 bpm. 

Princ ipales causes : stress et anxiété maternels, prématurité (fœtus 

inf à 32 sa), hyperthermie maternelle, infection fœtale, hyperacti

vité fœtale, hypoxie fœtale. 

- Bradycardie : RCF < 120 pendant au moins 10 min : 

. modérée si entre 1 OO et 11 0 bpm, 

. sévère si < 1 OO bpm. 

Princ ipales causes: souvent pas de causes évidentes! ! 

Bloc auriculo-ventriculaire fœta l (lupus), compression du cordon 

(latéroc idence, procidence), rupture utérine, hématome rétro-pla

centaire, hypertonie utérine, hypotension artérielle maternelle 

(notamment après pose de péridurale), hémorragie de Benckiser ... 

. ' 
' 'f" ,, 'l""'ln("r·/· {' 1"~ ·~ >.,.i ~J 
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• Décélérations / ralentissements : 

Amplitude sup à 15 bpm durée sup à 15 sec. 

Répétées si surviennent sur 50% des CU. 

Prolongés : pente initiale abrupte sup à 2 min et inf à 10 min -

amplitude au moins de 30 bpm - sévère si sup à 3 min. 

Causes : TV, hypertonie utérine, vomissements, hypoTA mater

nelle, réalisation pH au scalp, rupture artificielle des membranes. 

2 types : 

- Uniforme: 

Ne varie pas dans le temps ni dans la forme. 

Pente initiale lente (+ de 30 sec entre le début et le nadir). 

Diminution peu marquée du nombre de battements : 

. Précoces (RP) : 1 0% des tracés, 

commence et se termine avec la CU, 

causes : compression de la tête fœtale, 

CAT : correction de la posture maternelle, arrêt des 

ocytociques, 

bon pronostic si : isolé, perte < 30 bpm, FC > 1 OO bpm 

mauvais pronostic (RP sévères) si : prolongation des RP 

(+ d'une heure), amplitude sup à 60 bpm, décéléra

tions < 80 bpm . 

----· - ---
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Interprétation du RCF 

. Tardifs (RT) : 3% des tracés : 

Déca lés par rapport à la CU, 

Pronostic défavorable (hypoxie fœtale), 

RT sévères si prolongation des RT (+ d'une heure), 

amplitude sup à 45 bpm et durée sup à 60 sec. 

' t TA!ltl TA fr71 5J K 0 , • 

- Variables : 

30 à 40 % des tracés, 

Varie dans le temps et/ou dans la forme, 

Diminution rapide (mo ins de 30 sec entre le début et le nadir), 

Diminution marquée du nombre de battements. 

. Typique 

Épaulettes (shoulder) : suivi et précédé 

d'une accélération, 

chute et remontée rapides, 

VRCF conservée pendant le ralentis

sement, 

retour à la ligne de base, 

3 stades : 

- légères (FC sup à 80 bpm, durée 

inf à 30 sec), 

- modérée (FC entre 70 et 80 bpm), 

- sévères (FC inf à 70 bpm, durée 

sup à 60 sec) . 

causes : compression funiculaire, 

bon pronostic. 

"15:41:00 

----· - ---
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. Atypique: 

absence d' un ou plusieurs signes du ralentissement 

variable typique, 

présence d' un ou plusieurs signes péjoratifs : 

- perte de shoulder (perte d'accélération initiale ou 

secondaire), 

- overshoot (accélération secondaire prolongée), 

- retour lent au rythme de base : remontée lente, 

- ralentissement en W (aspect biphasique), 

- retour à un rythme de base inférieur, 

- VRCF < 2 bpm (non visible), 

Pronostic défavorable (hypoxie fœtale). 

• 23:37:00 

----· - ---
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Interprétation du RCF 

Remarque: 

Ralentissements épisodiques : Aussi appelés "spikes'~ ils ne sont pas en rap
port avec la CU L'amplitude est< 30 bpm et la durée est< 30 secondes. lis 
ne sont pas considérés comme pathologiques. 
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DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

• Absence d'accélérations (normalité au moins 2 sur un tracé de 
30 min (après 34 SA)) 

Si absence d'accélérations et ARCF : altère le pronostic. 

• Fluctuations du RCF (normalité entre 03 et 06 opm) 

- > 6 opm : tolérables. 

- < 03 opm: 

. pathologique +++, 

. " rythme lissé", 

. rythme sinusoïdal, 

1 
2u0 

~ 
1u0 

1 

j ·-1 Li_ 
1 1 

lt - -r --,- ---r ~---,-----.- -r -

f\N\[\[\/'fV\f~/VV'Ji~j\M/\rJ\(v\f 

~---!--·----+---+----+---+-

. gravité +++ surtout si ARCF associées. 

12 

10 

8 

6 

• 
100 

' eo 
. 

60 
_J 

,100 -
1 1 

- 80 -----.--

' +-----1-.60 
1 

• Variabilité de la ligne de base (normalité entre 05 et 25 bpm) 

- > 25 bpm : RCF fluctuant ou saltatoire : 

. VRCF augmente pendant le travail, 

. bon Pronostic si synchrone à stimulation, 

-----------· -----------
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Interprétation du RCF 

. hypoxie débutante possible si spontané. 

- < 5 bpm : RCF plat : 

, 
T"'! lt) 

Î \ I' 

''-~V 

. une baisse iso lée de la VRCF -7 5% de SFA, 

. danger si post terme, 

. danger si association avec d'autres ARCF, 

. danger si RCF sinusoïdal, 

, 
~, 

· - -~ 

. causes : Phase de sommeil fœtal (doit durer moins de 45 minu

tes), administration de célestène, hypoxie fœtale, traitement 

maternel (administration de morphine, benzodiazépine), âge ges

tationnel (un fœtus inf à 28 / 30 SA a un rd avec une variabilité 

moindre du fa it d'une immaturité du système nerveux autonome). 

Remarque : L'analyse visuelle du tracé est imprécise. L'analyse informatisée 
(oxford) permet une analyse de la variabilité à court terme (vct). Cependant 
l'oxford ne peut pas être utilisé au cours du travail. 

---- 111- ---
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RCF normal = 99.9% de fœtus sain . 

RCF pathologiques (3 types) = souffrance fœtale aiguë (SFA). 

Entre ces deux extrêmes, le RCF ne permet pas de faire le diagnos

ti c de SFA l 

La VPP des ARCF pour la SFA est de 30 % donc en présence 

d' ARCF, 30% des fœtus présentent une SFA et 70 % sont sains. 

Le RCF est donc un très bon moyen de dépistage des fœtus à ris

que de SFA. 

En cas d'anomalie il est nécessa ire d'avoir un examen de 2c inten

tion : le pH in utero est l'examen de référence. Cependant certai

nes équipes utilisent l'oxymétrie de pouls fœtal ou le STAN (ana

lyse morphologique de l' ECG fœtal) . 

RCF INTERMÉDIAIRE 

CAT : correction de la posture maternelle, arrêt des ocytoc iques, 

rempli ssage vasculaire. 

Si persistance des anomalies : pH au scalp, +/-extraction. 

RCF PATHOLOGIQUES +++ 

SFA. 

CAT : extraction rapide (VB ou césarienne). 

3 types : 

• Le rythme sinusoïdal 

Un tracé sinusoïdal est caractérisé par l'aspect ondulatoire régu

lier et symétrique de sa ligne de base. 

Diminution de la variabilité (amplitude modérée 5 à 10 bpm) -

diminution des fluctuations (oscillations régulières de la LB 2 à 
3 cpm). 

Causes : mouvements de succion (dans ce cas il ne dépasse pas 20 

à 30 min), anémie fœtale (a llo-immunisation anti-D, syndrome 

transfuseur-transfusé) ou hypoxie fœtale. 

li doit être considéré comme très péjoratif -7 extraction. 

----· - ---
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Interprétation du RCF 

• Le rythme prémortem 

li est caractéri sé par une tachycardie, une baisse de la VRCF, un 

aspect en ailes, des ralentissements tardifs, une baisse de la fré

quence des fluctuations (RCF li ssé), des décélérations, une 

absence d'accélérations. 

Souffrance fœtale majeure -7 ext raction immédiate. 

• La bradycardie permanente 

Extraction immédiate. 

Rq . : Nadir = point le + bas Acm é = point le + haut 

ABRÉVIATIONS 

ARCF =anomalies du rythme cardi aque fœtal 

Bpm = battements par minute 

CAT =conduite à teni r 

CU =contraction utérine 

FC = fréquence cardi aque 

LB = Ligne de base 

M AF = mouvements acti fs foetaux 

O pm = oscillations par minute 

RCF = rythme cardiaque fœtal 

RP = ralentissements précoces 

RT = ralentissements tardifs 

SA = semaines d'aménorrhées 

SFA = souffrance fœtale aigue 

TV = toucher vaginal 

VB = voie basse 

VPP = valeur préd ictive positive 

VRCF =vari abili té du rythme ca rdi aque fœtal 

----· - ---
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2. ACCOUCHEMENT 

1. RAPPELS ANATOMIQUES DE LA PRÉSENTATION 

En fonction de la présentation du mobile fœtal on définit : 

Présentation 
céphalique 

Présentation 
en siège 

Présentation 
transverse 

li est clair que la seule issue possible de la présentation transverse est la 

césarienne. 

Présentation céphalique 

Elle est la plus fréquente des présentations puisqu'elle représente 

95% des accouchements. 

Pour bien comprendre les différents variétés de présentation, il 
faut se rappeler des sutures du crâne du fœtus : 

Petite fontanelle 
(lambda) 

Suture 
sagittale 

Grande fontanelle 
(bregma) 

Pariétal 

Front 

---- 111 - ---
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Accouchement - Rappels anatomiques de la présentation 

Lors de l'examen clinique, les doigts de l'examinateur tentent de 

retrouver une des deux fontanel les, sous la forme d'une dépres

sion souple. 

- Les doigts de l'examinateur glissent latéralement, puis vers 

l 'avant et l'arrière le long des sutures perçues sous la forme de 

petites dépressions. Latéralement, la convexité se fa it vite sentir, 

on en conclut donc la direction générale de la présentation. 

- Les fontanelles sont identifiées en fonction du nombre de sutures 

qui en émanent : 3 pour le LAMBDA (postérieur), 4 pour le 

BREGMA (antérieur). 

- Lorsque les doigts de l 'examinateu r palpent la seconde fonta

nelle, il en déduit le type exact de présentation . 

Exemple BRECMA vers le haut: occipito-sacrée 

----· - ---
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Cependant, il est illusoire de penser qu'un médecin non entraîné 

peut facilement reconnaître le type exact de la présentation. Mais, 

en tout état de cause, lorsque le mobile fœtal est à la vulve, le 

diagnostic est aisé. Cependant, il peut être intéressant de faire la 

différence entre les présentations céphaliques occipito-pubienne 

(la plus aisée et la plus fréquente) et occipito sacrée qui sera un 

peu plus compliquée. 

Exemple LAMBDA vers le haut : présentation occipito pubienne. 

-> La présentation en siège 

- Peu fréquente, el le représente 3 % des accouche-

ments par voie basse. On distingue : 

. le siège complet : présentation des pieds (a) . 

. le siège décomplété = présentation des fesses (b). 

. le siège semi-décomplété = mélange des deux pré

cédents. 

Le risque principal est la rétention de tête 

dernière. En effet, le dégagement du mobile 

fœtal se fait d'abord par les plus petits dia

mètres. Le risque est donc de se retrouver 

avec un corps fœtal dégagé et une dispropor

tion fœto-pelvienne entraînant une rétention 

de la tête au niveau du détroit supérieur. 
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Accouchement - Rappels anatomiques de la présentation 

- Lors de l 'examen clinique, le TV palpe des pieds lors d'une pré

sentation en siège complet ou une présentation uniformément 

molle lo rs d' une présentation en siège décomplété . 

...---12 tm --

o,s un 

a - diamètre bitrochantèrien 

b - varièté sacro-iliaque G. ant. (SIGA) c - variété sacro-iliaque O. post. (SIDP) 

d - variété sacro-iliaque G. post. (SIGP) e - variété sacro-iliaque O. ant . (SIDA) 

Les différentes variétés de la présentation en siège . 

-> Délai moyen selon la dilatation du col 

01latatlon Col 1 Pare Il Pare Multipare 

Sem 4h 3H 1h30 

7 cm 2h lh 30mn 

9cm th 30mn Quelques minutes 

----· - ---
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-> Score de Malinas (interrogatoire) 

Intérêt : évaluation quantitative (cf. suivi évolutif) de l'imminence 

d'un accouchement à !'INTERROGATOIRE (cf. régulation) & 

corollaire déterminer le lieu d'accouchement (à domicile ou dans 

une structure médicale). 

Cotation 0 l 2 
Parité 1 Il Il et plus 
Durée du travail <3h 3 à Sh >6h 
Durée des contractions < l mn l mn > l mn 
Intervalle entre les con1ract1ons >Smn 3à 5 mn <3 mn 
Perte des eaux non récente Depuis plus d'une 

heure 

Remarque : 

- Score d'interrogatoire donc utile également en régulation. 

- Plus le score est élevé (max 10), plus l'accouchement est imminent. - un 

bon critère clinique pour également l'évaluer : la patiente a-t-e lle env ie 

d'aller à la selle ? Si c'est le cas, elle devrait accoucher très rapidement. 

- Accouchement imminent si score > 5 (chiffre clé) et un transport médica-

1 isé doit être demandé. Inversement, un score < 5 permet le plus souvent 

un transport non médicalisé sous réserve d' une relative proximité du cen

tre obstétrica l d'accueil et de l'absence de complications. 

- Le score minimum est O . 

----· - ---
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Accouchement - Accouchement en occipito-pubien 

Il. ACCOUCHEMENT EN OCCIPITO-PUBIEN 

DÉFINITION 

- Technique d'accouchement de la présentation occ1p1to

pubienne. De loin la plus fréquente (deux accouchements sur 

trois) et la plus eutocique. 

MISE EN CONDITION POUR UN ACCOUCHEMENT NORMAL 

Matériel : 

- Une paire de ciseau type Mayo. 

- Deux pinces Kocher. 

- Une sonde urinaire rigide. 

- Désinfectant gynécologique. 

- Champs stériles non troués. 

- Une paire de gants stériles. 

- Un sac de recueil. 

- Des compresses stériles. 

PALPATION DE LA PRÉSENTATION 

Dans cette forme d'accouchement, la tête du fœtus regarde vers le 

bas. C'est donc naturellement que l'on trouvera la petite fonta

nelle (lambda) en haut et la grande fontanelle (bregma) en bas. 
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TECHNIQUE DE L'ACCOUCHEMENT 

Pré-requis : la patiente est installée, perfusée, le matériel est 
disposé. Elle est à dilatation complète, la poche des eaux est 
rompue. La patiente présente des contractions utérines 
rythmées toutes les 2 à 3 min, intenses, et a envie de pousser. 

1. Désinfecter largement le périnée : 

2. Puis, réaliser un sondage urinaire évacuateur, à la sonde rigide: 

----· - ---
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3. Une fois la vessie vidée, il n'existe plus de frein à la 
progression de la présentation dans le tore du petit bassin. 

Voici le schéma de progression du mobile fœtal : 

4. Nous allons maintenant décrire la phase finale de 
l'accouchement. À cet instant, la présentation est à la vulve. 

Il faut alors empaumer la tête de la main gauche (si vous êtes 
droitier), afin de maintenir une pression s'opposant à l'issue trop 
rapide de la tête qui risquerait de provoquer une déchirure du 
périnée. 

La main droite, aidée d'une compresse, contrôle délicatement le 
périnée postérieur . 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins


QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

5. La tête sort doucement centimètre par centimètre. 

C'est à ce stade que doit être posée l'indication d'une éventuelle 
épisiotomie (voir chapitre spécifique p xx). 

Il est fondamental de se rappeler qu'à ce stade il est nécessaire 
de prendre son temps. Il faut rester concentré sur le contrôle de 
la vitesse de progression de la présentation et sur l'allure du 
périnée. 

----· - ---
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6 & 7. A cet instant, l'expulsion est imminente. Il faut demander 
à la patiente d'arrêter de pousser. Contrôler la progression à 
l'aide de la main gauche et "moucher" le périnée postérieur à 
l'aide de la main droite protégée d'un paquet de compresses. 
Cette libération douce permet de réduire de façon très 
significative le risque de plaie périnéale. 

----· - ---
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9. À ce stade, il convient de chercher la première complication : 
Passer la main autour du cou de l'enfant, afin de chercher le 
cordon ombilical: 

- Si le cordon est enroulé autour du cou mais lâche, le faire 
glisser par-dessus la tête du bébé ; 

- S'il est enroulé étroitement autour du cou de l'enfant, le 
clamper en deux endroits et le couper avant de le dérouler (voir 
chapitre spécifique) . 

Comme nous l'avons vu sur la planche n°3, le dos du bébé est 
orienté en direction de l'éminence pectinée gauche de la patiente. 
En quelque sorte, il regarde au-dessus de son épaule gauche. La 
tête va donc tourner SPONTANÉMENT vers la droite. Si la 
présentation est en Oblique Iliaque Antérieur Droit, la tête tournera 
SPONTANÉMENT vers la gauche. Donc, en cas de doute : regarder 
le sens de rotation de la tête, vous n'aurez qu'à l'amplifier. 

Pour ce faire : placer les doigts en crochet. La main gauche 
contrôle l'occipital, la main droite passe sous le menton. 

----· - ---
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Note : en cas de doute, placer les mains et essayer de tourner 
doucement vers votre gauche. Cette manœuvre sera efficace 
dans 60% des cas (accouchement en occipito-iliaque antérieur 
gauche). Dans les 40% restants (accouchement en occipito
iliaque antérieur droit), la rotation sera impossible. Dans ce cas 
il suffit de tourner la tête vers votre droite. 

10. Le but est de replacer la tête dans l'axe du dos du bébé. On 
arrive à la position suivante. 

----· - ---
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11. À ce stade, il convient de poser un genou à terre afin de 
parfaitement contrôler la suite du dégagement. 

Ce geste de "vissage" permettra au mobile fœtal de progresser 
dans le tore vaginal. L'épaule droite du fœtus sera passée sous 
la symphyse pubienne. Pour la dégager, il suffit d'attirer le 
mobile fœtal vers le bas par légère traction. 

----· - ---
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12. À cet instant précis, dans le cadre d'une délivrance dirigée, 
injecter 5 U 1 de SYNTOCI NON en intra-veineuse directe à la mère. 

Une fois cette épaule supérieure dégagée, il convient de 
remonter la tête de l'enfant vers le haut. La seconde épaule 
(postérieure) se dégage. 

Observer la main droite qui contrôle le périnée postérieur et 
aide, par un mouvement de "mouchage", au dégagement de 
l'épaule postérieure. 

13 & 14. À partir de cet instant, il suffit de compléter le 
mouvement de dégagement afin d'amener le nouveau-né sur 
l'abdomen de la mère . 

----· - ---
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Il peut être proposé à la mère de venir chercher son enfant sous 
les épaules. Ce geste permet de renforcer le lien mère-enfant. 



Accouchement - Accouchement en occipito-sacré 

Il. ACCOUCHEMENT EN OCCIPITO-SACRÉ 

DÉFINITION 

Technique d'accouchement de la présentation occipito-sacrée. 

Moins fréquente et moins eutocique que l'accouchement en pré

sentation occipito-pubienne. 

MISE EN CONDITION POUR UN ACCOUCHEMENT NORMAL 

Matériel : 

- Une paire de ciseau type Maya. 

- Deux pinces Kocher. 

- Une sonde urinaire rigide. 

- Un antiseptique gynécologique. 

- Des champs stériles non troués. 

- Une paire de gants stériles. 

- Un sac de recueil. 

~ - Des compresses stériles . 
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PALPATION DE LA PRÉSENTATION 

Dans cette forme d'accouchement, la tête du fœtus regarde vers le 

haut. C'est donc naturellement que l 'on trouvera la grande fonta

nelle (bregma) en haut et la petite fontanelle (lambda) en bas. 

----· - ---
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TECHNIQUE DE L'ACCOUCHEMENT 

Pré-requis : la patiente est installée, perfusée, le matériel est 
disposé. Elle est à dilatation complète, la poche des eaux est 
rompue. La patiente présente des contractions utérines 
rythmées toutes les 2 à 3 min, intenses, et a envie de pousser. 

1. Désinfecter largement le périnée : 

2. Puis, réaliser un sondage urinaire évacuateur, à la sonde rigide: 

-------· -------
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Une fois la vessie vidée, il n'existe plus de frein à la progression 
de la présentation dans le tore du petit bassin. 

3. La grande fontanelle est palpée vers la partie inférieure de la 
présentation. Ceci signe la présentation occipito sacrée. 

4. Nous allons maintenant décrire la phase finale de 
l'accouchement. À cet instant, la présentation est à la vulve. 

Il faut alors empaumer la tête de la main gauche (si vous êtes 
droitier), afin de maintenir une pression s'opposant à l'issue trop 
rapide de la tête qui risquerait de provoquer une déchirure du 
périnée. La main droite, aidée d'une compresse, contrôle 
délicatement le périnée postérieur. La tête sort doucement 
centimètre par centimètre . 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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5. C'est à ce stade que doit être éventuellement réalisée une 
épisiotomie (voir chapitre spécifique p 328). Le bon moment pour 
cette dernière est représenté par un blanchiment du périnée. 

----· - ---
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6. À cet instant l'expulsion est imminente. Il faut demander à la 
patiente d'arrêter de pousser. Il faut impérativement contrôler la 
progression à l'aide de la main gauche car la déflexion de la tête 
peut être brutale et engendrer une déchirure importante du 
périnée. La main droite pourra "moucher" le périnée postérieur à 
l'aide d'un paquet de compresse. Cette libération douce permet de 
réduire de façon très significative le risque de plaie périnéale. 

----· - ---
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7. Quelques instants plus tard, la tête est à la vulve. Bien 
observer la main droite de l'opérateur qui contrôle le périnée 
postérieur. 

----· - ---
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8. La tête va alors tourner SPONTANÉMENT vers la droite ou vers 
la gauche en fonction de la présentation. Il suffit alors de 
regarder le sens de rotation de la tête et de l'amplifier (selon la 
direction de la flèche rouge dans notre cas). 

L'opérateur tirera légèrement vers le bas (flèche verte) . 

I 

----· - ---
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9. Pour ce faire : placer les doigts en crochet. La main gauche 
contrôle l'occipital, la main droite passe sous le menton. 

Le but est de replacer la tête dans l'axe du dos du bébé. On arrive 
à la position suivante, qui dégage l'épaule supérieure : 

----· - ---
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10. Passer les index dans le creux axillaire de l'épaule supérieure, 
puis réaliser une rotation de façon à remonter la tête de l'enfant 
et à dégager l'épaule inférieure. 

----· - ---
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11. À cet instant précis, dans le cadre d'une délivrance dirigée, 
injecter 5 U 1 de SYNTOCI NON en intra-veineuse directe à la mère. 

Une fois cette épaule inférieure dégagée, il convient de 
redescendre la tête de l'enfant vers le bas. La seconde épaule 
(supérieure) se dégage. 

12. À partir de cet instant, il suffit de compléter le mouvement 
de dégagement afin d'amener le nouveau-né sur l'abdomen de la 
mère . 

Il peut être proposé à la mère de venir chercher son enfant sous 
les épaules. Ce geste permet de renforcer le lien mère-enfant. 

-----------· -----------
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Ill. ACCOUCHEMENT PAR LE SIÈGE 

DÉFINITION 

Technique d'accouchement par le siège. Sa fréquence est de 3%. 

Nous décrirons la technique de Bracht. 

MISE EN CONDITION POUR UN ACCOUCHEMENT NORMAL 

Matériel : 

- Paire de ciseau type Maya. 

- Deux pinces Kocher. 

- Sonde urinaire rigide. 

- Désinfectant gynécologique. 

- Champs stériles non troués. 

- Paire de gants stériles. 

- Sac de recuei 1. 

- Compresses stériles. 

----· - ---
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PALPATION DE LA PRÉSENTATION 

- Dans cette forme d'accouchement, le toucher vaginal palpe des 

pieds lors d' une présentation en siège complet ou une présenta

tion uniformément molle lors d'une présentation en siège 

décomplété. L'exemple qui suit concerne le siège décomplété. 

TECHNIQUE DE L'ACCOUCHEMENT 

Pré-requis : la patiente est installée, perfusée, le matériel est 
disposé. Elle est à dilatation complète, la poche des eaux est 
rompue. La patiente présente des contractions utérines rythmées 
toutes les 2 à 3 min, intenses, et a envie de pousser. 

1. Désinfection large du périnée : 

2. Puis, on réalise un sondage urinaire évacuateur, à la sonde rigide : 

----· - ---
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Une fois la vessie vidée, il n'existe plus de frein à la progression 
de la présentation dans le tore du petit bassin. 

3. Il est fondamental de motiver la patiente pour qu'elle puisse 
pousser efficacement lors des contractions. En effet, l'accouche
ment peut être long et difficile. 

Nous allons maintenant décrire la phase finale de l'accouche
ment. À cet instant, la présentation est à la vulve et palpée sous 
la forme d'une masse molle. 

4 & 5. Il faut bien contrôler la progression de la présentation. 
L'épisiotomie est systématique sur les primipares et éventuelle 
sur les multipares (voir chapitre spécifique p 328) . 

---- 11- ---
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6. Une fois ['épisiotomie réalisée, il convient de placer une table 
recouverte d'un champ, à hauteur des fesses de la parturiente et 
de ne surtout pas toucher au fœtus. En effet, toute traction, ou 
même palpation du mobile fœtal peut déclencher un relèvement 
des bras . 
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7. Il faut laisser la présentation progresser jusqu'au dégagement 
des épaules. 

8. Dégagement de l'épaule supérieure. 

---- 11- ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

9. L'opérateur empaume les deux hanches du fœtus, pouces vers 
le bas. Il faut contrôler le dégagement de la seconde épaule. 

Attention, il ne faut en aucun cas tirer sur le fœtus, l'opérateur se 
contente d'accompagner le mobile fœtal. En cas de traction, la 
tête fœtale va se défléchir et l'occiput viendra se bloquer sous la 
symphyse pubienne. 

10. À ce stade, on peut extraire les deux membres supérieurs. 
Puis, SANS jamais effectuer de traction, on remonte le nouveau
né de façon à poser son dos sur le ventre de la parturiente. Cette 
méthode est appelée la manœuvre de Bracht. 

---- 111- ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Accouchement - Accouchement par le siège 

11, 12 & 13. Vue du dessous 

---- 11- ---
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IV. CIRCULAIRE DU CORDON 

1 NTRODUCTION 

Cette complication est assez fréquente lors des accouchements 

céphaliques, associés à un long cordon ombilical. 

Le cordon entoure le cou de la présentation entravant la phase ter

minale de l 'accouchement. 

TECHNIQUE 

le cordon est lâche : 

Le cordon est repéré autour du cou fœtal. L'index de l'opérateur 
se glisse en crochet sous le cordon, en essayant de tirer 
doucement afin de le dégager: 

----· - ---
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Une fois le cordon assez détendu, on peut l'amener au-dessus 
de la présentation afin de la dégager complètement : 

---- 11- ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

le cordon est serré : 

La clinique est identique à celle décrite ci-dessus, cependant le 
cordon ne se laisse pas distendre par les doigts de l'examinateur : 

---- 111 - ---
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Dans ce cas, essayer de dégager doucement le cordon. Puis, 
placer deux clamps sur le cordon : 

----· - ---
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Il ne reste qu'à couper le cordon entre les deux clamps : 

La suite de l'accouchement est effectuée de façon classique, 
sans toucher aux clamps. 

----· - ---
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V. DYSTOCIE DES ÉPAULES 

1 NTRODUCTION 

li s'agit de la plus fréquente des complications de l'accouchement, 

cependant elle reste exceptionnelle (fréquence 1/1000). 

FACTEURS DE RISQUES 

Antécédents obstétricaux 

- Multiparité. 

- Macrosomie. 

- Dystocie des épaules. 

Macrosomie fœtale 

- Diabète. 

- Obésité. 

- Gain pondéral excessif. 

- Grossesse prolongée. 

- Macrosomie clinique et échographique. 

Examens complémentaires 

- Échographie : différence des diamètres thoracique-bipariétal supé

rieure à 15 mm. 

- Scanner du contenu utérin : différence des diamètres biacromial-

bipariétal supérieure à 15 mm. 

Accouchement en cours 

- Engagement limite. 

- Seconde période de travail longue(> 2 h chez la primipare ou > 

1 h chez la multipare). 

- Période d'expu lsion longue(> 30 min). 

DIAGNOSTIC 

Dégagement laborieux de la tête fœtale. La tête est comme aspi

rée à la vulve: c'est le signe de la tortue. La rotation de restitution 

est difficile ou impossible. 

- La fausse dystocie ou dystocie modérée : À la palpation utérine, 

le moignon de l'épaule antérieure est palpable au-dessus de la 

symphyse pubienne. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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- La vraie dystocie : Lors du toucher vaginal, on ne sent pas 

d'épaule dans le vagin. 

Conduite à tenir : "Règle des 4 P" : No Panic, no Pu/Jing, no 

Pushing, no Pivoting 

1. Ne pas paniquer mais faire des gestes sûrs et rapides non trau

matiques. 

2. Ne pas tirer sur la tête ! Risque de plexus brachial. 

3. Ne pas pousser : ne surtout pas faire d'expression utérine, ris

que d'enclavement de l'épaule ! 

TECHNIQUE 

Dans ce cas il ne faut JAMAIS Tl RER dans l'axe. Il faut se rappeler 
de la progression du mobile fœtal dans le tore pelvien. L'épaule 
supérieure reste bloquée par la symphyse pubienne . 

La véritable dystocie des épaules est exceptionnelle, cependant 
on assiste fréquemment à de fausses dystocies liées à des 
mauvaises positions maternelles. La première chose à faire est 
de réinstaller la patiente correctement. 

) 

----· - ---
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( ) 

Il est très important de fléchir les membres inférieurs au 
maximum. On peut faire majorer cette flexion par un aide. Cette 
bascule des membres inférieurs va provoquer une petite rotation 
du bassin permettant de dégager l'épaule supérieure. 

Si cette méthode est insuffisante, c'est qu'il s'agit d'une vraie 
dystocie des épaules. 

PREMIÈRE MÉTHODE DE SAUVETAGE: POSITION DE Mc ROBERTS 

Elle amplifie la rotation du bassin provoquée par la position de la 
patiente. 

Il s'agit pour la parturiente de dégager ses pieds des appuis sur 
lesquels ils étaient posés. On demande à la patiente de serrer un 
peu les cuisses et de majorer la flexion du bassin, de façon à ce 
qu'elle pose ses genoux de part et d'autre de sa tête . 

Cette position améliore les choses dans 25 à 50 % des cas. Elle 
peut être associée aux autres méthodes. 

----· - ---
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DEUXIÈME MÉTHODE DE SAUVETAGE DITE DE COMPRESSION SUS-PUBIENNE OU 

MANŒUVRE DE RESNIK: 

Elle peut être tentée en association avec la manœuvre de Mc 
Roberts. 

Un aide va mettre son poing en sus-pubien pour appuyer sur le 
moignon de l'épaule afin de faire diminuer la distance bi
acromiale du fœtus. 

Parallèlement, l'opérateur effectue une traction douce vers le bas. 

----· - ---
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TROISIÈME MÉTHODE DE SAUVETAGE : LA MANŒUVRE DE }ACQUEMIER : 

Pour réaliser cette technique, l'opérateur doit s'accroupir devant 
la présentation et regarder en direction du nombril de la 
parturiente, de façon à s'aligner sur l'axe ombilico-coccygien de 
la patiente. 

L'opérateur doit utiliser la main correspondant au sens du dos 
du fœtus. La majorité des accouchements (66%) se fait en OIAG, 
soit : dos orienté à gauche. Le praticien devra donc utiliser sa 
main gauche. 

Dans les autres types d'accouchement, le dos du fœtus est à 
droite, l'opérateur utilisera sa main droite. 

Le but de la manœuvre est de passer la main ouverte, paume vers 
le haut, sous l'épaule postérieure, à la recherche de l'humérus, 
puis du coude et dans le meilleur cas de la main du fœtus . 

----· - ---
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La vue 'intra utérine' de la manœuvre est la suivante : 

Il faudra effectuer une traction-rotation de cette prise, afin de 
dégager le membre supérieur . 

----· - ---
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Accouchement - Dystocie des épaules 

Une fois le membre supérieur dégagé, on obtient : 

On pourra dégager la seconde épaule classiquement. 
Cependant, si on est confronté au même problème avec la 
deuxième épaule, on peut renouveler la technique. 

----· - ---
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3. ÉPISIOTOMIE 

1. RÉALISATION D'UNE ÉPISIOTOMIE 

DÉFINITION 

Acte chirurgical consistant en l' incision du périnée sur 6 cm à 

l'a ide d' un ciseau. En France, elle est réalisée de façon média-laté

rale. Une prévalence inférieure à 30% est recommandée. 

INDICATIONS 

Les indications de !'épisiotomie sont limitées. 

En effet, des publications récentes ont mis en évidence que !'épi

siotomie serait responsable d'une augmentation du risque de 

lésions recta les et du sphincter anal. 

li faut donc la réaliser dans les cas suivants : 

- anomalies du rythme card iaque fœtal nécessitant une extraction 

rapide, 

- périnée très tonique et efforts expulsifs longs, 

- accouchement par le siège chez une primipare, 

- distance anovulvaire inférieure à 3 cm. 

La préparation vulvo-périnéale permet de limiter le risque d'in

fection du site opératoire : 

- nettoyage avec un savon antiseptique, 

- rinçage, 

- séchage, 

- applicat ion d'un antiseptique, 

- si nécessaire, tonte chirurgica le (préférée au rasage) . 

----· - ---
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Épisiotomie 

L'épisiotomie doit être idéalement réalisée au petit couronne

ment lorsque l'anus est légèrement dilaté (2 cm) et au cours d'un 

effort expu lsif. Trop précoce, elle serait plus hémorragique et pour

rait sectionner incomplètement le muscle puborectal. 

Le praticien protégera la présentation à l'aide de deux doigts 

(index et majeur gauches chez le droitier), de façon à présenter la 

fourchette basse de la vulve. 

----· - ---
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Les ciseaux droits seront engagés dans cet espace, orientés entre 

30 et 45° en dehors : 

Puis, couper d' un geste rapide et franc. 

Remarques 

- Le rô le préventif de !'épisiotomie concernant les lésions périnéales, class ique

ment retrouvé dans les précis d'obstétrique, a été remis en cause. Lorsque le 

périnée semble sur le point de se rompre au moment de l'expulsion, une pra

tique systématique de !'épisiotomie n'est pas nécessaire : en effet ne pas 

effectuer d'épisiotomie permet de multiplier par trois le taux de périnées 

intacts sans pour autant augmenter le risque de déchirures du 3° degré. 

- Les antécédents de lés ions périnéales du 3° et du 4° degré et les mutilations 

sexuelles féminines (exc ision) ne justifient pas une pratique systématique 

de !'épisiotomie. 

- Une déchirure non compliquée est, dans la grande majorité des cas, moins 

douloureuse pour la patiente, le muscle étant souvent non atteint, et moins 

traumati sante. 

M ais comme tout acte chirurgica l, le rapport bénéfices / ri sques do it être 

pris en compte. 

----· - ---
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Épisiotomie 

Il. SUTURE DE L'ÉPISIOTOMIE SELON 
LA TECHNIQUE "UN FIL UN NŒUD" 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

20 min. 

DÉFINITION 

La technique "un fil un nœud" permet, par un surjet continu, de 

suturer successivement le vagin, les muscles puis la peau avec un 

seu l fil et en ne réalisant qu 'un seu l nœud. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

- Informer la patiente des éventuelles douleurs qu'elle pourra res-

sentir et des moyens permettant d'y remédier (antalgiques). 

- Informer la patiente des soins à réaliser en suites de couche. 

- Informer la patiente du fa it que le fil soit résorbable. 

- Informer la patiente de la technique utilisée et lui proposer de lui 

montrer la cicatr ice à l'aide d'un petit miroir afin qu'elle puisse 

se refamiliariser avec son corps. 

- Rassurer la patiente sur la solidité de la suture et sur la possibi

lité pour elle de bouger et aller aux toilettes normalement. 

MATÉRIEL 

Préparation de l'opérateur : 

- Masque. 

- Charlotte. 

- Lunettes. 

- Savon. 

- Brosse chirurgica le. 

- Solution hydroalcoolique. 

- Casaque ch irurgicale stérile. 

- 1 paire de gants stériles. 

---- 11- ---
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Préparation du péri née : 

- Solution antiseptique. 

- Champs stériles. 

- Compresses. 

- Tampon vaginal. 

Préparation du matériel : 

- Champs de table stérile. 

- Set de suture d'épisiotomie comportant : une porte-aiguille, une 

pince à griffes, une paire de ciseaux droits, une pince Kocher. 

- Fil de type Vicryl Rapide 2/0 VR 22/7. 

- Seringue de 20 cc+ une aiguille à intramusculaire (IM). 

- Flacon de xylocaïne à 2 %. 

- Doigtier stérile. 

----· - ---
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Épisiotomie 

TECHNIQUE 

La réfection d'épisiotomie doit être réalisée rapidement après la 
délivrance afin de limiter les pertes sanguines. 

Une analgésie efficace doit être en place : par péridurale ou à 
défaut réaliser une anesthésie locale avec l'aiguille à IM (on 
infiltre la zone sous peau, la jonction hyménéale et le plan 
musculaire). 

Une anesthésie générale sera envisagée lors de difficultés de 
réparation et/ou de patiente agitée. 

La patiente doit être mise en position gynécologique, sous un 
bon éclairage. 

Après réalisation du bilan lésionnel, effectuer une toilette 
périnéale soigneuse. 

----· - ---
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Préparation de l'opérateur : lavage chirurgical des mains et 
habillage chirurgical (charlotte, masque, lunettes, casaque 
stérile, gants stériles). 

Installation des champs stériles. 

Badigeon du périnée avec une solution antiseptique. 

Mettre en place un tampon vaginal afin de limiter les saignements 
gênant la vision permanente des berges de la cicatrice. 

La suture est effectuée en 4 plans : 

Plan muqueux 

On débute par un nœud au niveau du point d'angle de la 
muqueuse vaginale. Le plan muqueux est ensuite fermé par un 
surjet jusqu'en arrière de la cicatrice hyménéale. 

Plan musculaire 

Pour passer du plan muqueux au plan musculaire, on débute à la 
berge gauche un surjet sur le muscle, jusqu'au point d'angle cutané . 

---- 11- ---
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Plan sous-cutané 

Afin d'effacer les espaces morts sous-cutanés pouvant persister 
et d'absorber les tensions qui peuvent s'exercer sur le plan 
cutané, une suture du plan sous-cutané sera effectuée. 

Pour cela, les repères anatomiques devront être bien affrontés et 
les berges cutanées seront presque bord à bord (espacées de 
5 mm maximum). 

Puis on remonte, grâce à un surjet et toujours avec le même fil, 
de l'angle de la peau jusqu'à la cicatrice hyménéale . 

Plan cutané 

Pour pouvoir suturer le plan cutané, on commence par placer un 
ou deux points entre la cicatrice hyménéale et la jonction peau
muqueuse. 

Puis on débute à partir de là le surjet intradermique qui part de 
la fourchette vulvaire pour arriver au point d'angle inférieur de la 
peau. On piquera alors l'aiguille dans l'angle pour la ressortir 
dans la fesse à 1 ou 2 cm. Le fil sera coupé au ras de la peau pour 
être enfoui dans le gras de la fesse. On appelle cela la technique 
du "fil perdu dans la fesse". 

----· - ---
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Remarque: 

Il est capital de veiller à la tension du fil tout au long de la suture. 

Celui-ci devra être tendu après chaque passage pour mieux faire 
s'affronter les deux berges, puis devra être relâché, afin de ne 
pas mettre en tension le surjet, ce qui pourrait être responsable 
d'une nécrose des tissus et donc pourvoyeur de douleurs et 
mauvaise cicatrisation. 

Une fois la réfection de !'épisiotomie terminée, il faut : 

- Vérifier si la symétrie de la suture a été bien respectée . 

- Vérifier l'absence d'hématome périnéal. 

- Compter les compresses. 

- Faire un toucher vaginal systématique pour retirer un éventuel 
tampon ou des compresses, et s'assurer qu'il n'y a pas de 
points lâchés. 

- Faire un toucher rectal systématique avec un doigtier stérile 
afin de s'assurer de l'absence de points transfixants le rectum. 

- Faire une toilette avec un antiseptique. 

----· - ---
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Épisiotomie 

Le point sur : la technique "1 fil 1 nœud" 

Avantages: Ils sont nombreux : 

- Cette technique est moins douloureuse : les nœuds sont 
sources de douleurs, or cette technique n'utilise qu'un seul 
nœud dans l'endroit le moins sensible du périnée. (Le serrage 
des nœuds est responsable d'une ischémie entraînant par la 
suite une nécrose des tissus. Et l'inflammation qu'ils créent 
entraîne un œdème.) 

- Cette technique diminue les dyspareunies grâce à l'utilisation 
du surjet intradermique pour le plan cutané. 

- Cette technique est plus solide : les nœuds diminuent la 
résistance du fil. 

- Cette technique diminue le risque d' infection : la réfection du 
plan sous-cutané permet d'éviter les espaces morts et donc 
de diminuer le risque d'hématome, donc d'infection ainsi que 
de désunion de la suture. 

- Cette technique est plus esthétique : dès les premiers jours la 
cicatrice se fait quasiment invisible grâce au surjet 
intradermique. Facteur psychologique non négligeable ! 

Inconvénients : Double risque que constitue l'utilisation d'un 
fil unique. 

- Impossibilité de retirer un point en cas d'infection : 
inconvénient contrebalancé puisque diminution du risque 
d'infection . 

- Lâchage total de la suture mais encore une fois nous l'avons 
vu ci-dessus, cette technique diminue ce risque grâce à un 
nœud unique qui permet de ne pas diminuer la résistance du 
fil et qui permet de ne pas le mettre en tension. 

L'ensemble des images a été fourni par le Dr Théry, gynécologue
obstétricien ayant mis en place cette technique avec le Pr Dallay. 

----· - ---
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4. EXTRACTIONS 
1 NSTRUMENTALES 

L'extraction fœtale ne peut s'envisager que sur un fœtus engagé. 

Elle est indiquée pour écou rter la phase d'expulsion en cas de RCF 

pathologique ou en cas de phase d'expulsion trop longue (ceci 

pouvant entraîner une anoxie fœtale si le délai d'expulsion est > 
30 minutes). 

Les différents instruments utilisés en France sont: 

- La ventouse : pose d'une cupu le sur la tête fœtale avec création 

d'une dépression par vide d'air. La ventouse permet d'améliorer 

la flexion voire d'effectuer une rotation de la tête fœtale. Elle 

accélère donc la physiologie de l'expulsion. 

---- 11- ---
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Extractions instrumentales 

- Le forceps : saisie de la tête fœta le entre 2 cuillères métalliques 

fi xées l' une à l'autre. C'est un i nstrument de traction. 

- Les spatules: saisie de la tête fœta le entre 2 cuillères métalliques 

indépendantes. Cet instrument permet de fa ire progresser la tête 

fœta le par des mouvements de levier en combinant des mouve

ments d'écartement modérés à une traction douce. 

L'extraction instrumenta le ne d ispense pas des efforts expulsifs 

maternels. 

----· - ---
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5. GROSSESSES GÉMELLAIRES : 

conduite à tenir à l'accouchement 
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Fixé 1 
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6. DÉLIVRANCE 

1. DÉLIVRANCE NORMALE 

1 NTRODUCTION 

Ultime phase de l'accouchement, elle est à surveiller de près car 

pourvoyeuse de complications graves. 

DÉLIVRANCE DIRIGÉE 

La délivrance dirigée est une technique permettant de faire chuter 

le risque hémorragique. On assistera à une diminution de la durée 

de la délivrance à 10-15 minutes. 

Présentation céphalique : 

li convient d' injecter 5 UI de SYNTOCINON® dès que l 'épaule 

antérieure est dégagée. 

Présentation par le siège : 

Les 5 UI de SYNTOCINON® sont injectés dès la fin de l'accouchement. 

TECHNIQUE 

Une fois l'accouchement réalisé, le cordon ombilical coupé pend à la 
vulve. Les contractions disparaissent pendant quelques minutes. 

Après une dizaine de minutes de latence, les contractions 
utérines reprennent. Elles sont rythmées, moins intenses, mais 
douloureuses. 

Attention, en cas d'absence de reprise des contractions utérines 
après 30 minutes, il convient de réaliser une délivrance 
artificielle. 

Attention, il ne faut JAMAIS tirer sur le cordon ombilical. 

Après 10 minutes de latence, les contractions utérines 
reprennent. On assiste à une reprise modérée des saignements. 
Il convient, alors, de vérifier le décollement du placenta. Pour ce 
faire : on pose la main gauche sur l'hypogastre maternel, à l'aide 
d'une légère pression on déplisse le segment inférieur de 
l'utérus, la main droite empaume le cordon ombilical SANS 
effectuer de traction. 

---- 111 - ---
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----· - ---
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D élivrance 

Si le placenta n'est pas encore décollé, le cordon remonte à la 
vulve. En cas contraire, le cordon ne bouge pas, ou descend. 

----· - ---
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On placera un réceptacle sous les fesses de la patiente, afin de 
recevoir le placenta. 

Il faut demander à la parturiente de pousser lors des 
contractions. Le placenta progresse dans la filière génitale 
jusqu'à la vulve. Il est toujours indispensable de ne pas tirer sur 
le cordon. 

On peut aider la progression du placenta par simple rotation, 
toujours sans y adjoindre de traction (flèche verte), tout en 
s'aidant de la pesanteur . 

---- 111- ---
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Délivrance 

Le placenta tombe dans le réceptacle. Il convient de vérifier les 
membranes ainsi que le placenta, afin de dépister la moindre 
rétention qui ne manquerait pas de se compliquer. Penser a bien 
suivre d'éventuels vaisseaux courant sur les membranes qui 
pourraient aboutir à des fragments placentaires ectopiques. 
Pendant que l'on vérifie l'intégralité du placenta, il est 
indispensable de surveiller les saignements de la patiente. 

Dès que la délivrance est considérée comme complète, injecter 
10 UI de SYNTOCINON® dans un flacon de 500 ml de RINGER 
LACTATE à passer en une heure. Contrôlez le bas-fond utérin, qui 
doit être sous-ombilical et très dur à la palpation. Il convient de 
le masser afin de majorer la contraction du myomètre et ainsi de 
réaliser la célèbre "ligature vivante de Pinard" qui doit prévenir 
les redoutables hémorragies de la délivrance. 

Il convient de vérifier ensuite le vagin afin de dépister 
d'éventuelles plaies pouvant devenir hémorragiques . 

Il est important de contrôler le cordon, qui doit présenter 
2 artères et une veine ombilicale. 

----· - ---
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Il. DÉLIVRANCE ARTIFICIELLE AVEC RÉVISION 
UTÉRINE (DARU) 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

5 min. 

DÉFINITION 

La DARU consiste en le décollement et l'extraction manuelle du 

placenta qui est anormalement décollé (non décollé ou partielle

ment décollé). 

INDICATION 

- Rétention placentaire totale : 20 à 30 min après l'accouchement 

en l'absence de saignements. 

- Hémorragie de la délivrance : p lacenta partiellement décollé, 

enchatonné ou incarcéré. 

MATÉRIEL 

- Masque. 

- Charlotte. 

- Savon. 

- Solution hydro-a lcoolique. 

- 1 paire de gants stériles à manchette longue . 

- Casaque chirurgicale stéri le. 

- Solution antiseptique. 

- Champs stériles. 

- Compresses. 

- Sonde urinaire. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Délivrance 

TECHNIQUE 

Le geste doit être réalisé sous péridurale efficace ou à défaut de 
péridurale, sous anesthésie générale. 

Effectuer une toilette périnéale à l'aide d'antiseptiques adaptés. 

Effectuer un sondage urinaire évacuateur. 

Lavage chirurgical des mains et habillage chirurgical de 
l'intervenant. 

Mettre les gants stériles. 

Installation des champs stériles. 

Introduire la main badigeonnée d'antiseptique dans l'utérus. 

La main suit le trajet du cordon. 

Puis repère l'insertion du placenta. 

Le décollement est effectué avec le bord cubital de la main. 

L'autre main empaume le fond utérin pour effectuer une 
contrepression. 

La manœuvre doit se faire en une seule fois. 

Une révision utérine complémentaire sera effectuée afin de 
confirmer la vacuité et la bonne rétraction de l'utérus. 

Enfin une antibiothérapie en flash sera effectuée. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

Ill. RÉVISION UTÉRINE 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

5 min . 

DÉFINITION 

La RU consiste en l'exploration de la cavité utérine après l'expul

sion du placenta. 

INDICATIONS 

- Délivrance incomplète : rétentio n de membranes ou de placenta. 

- Hémorragie persistante après une délivrance considérée comme 

complète. 

MATÉRIEL 

- Masque. 

- Charlotte. 

- Savon. 

- Solution hydro-alcoolique. 

- Paire de gants stériles à manchette longue. 

- Casaque chirurgicale stérile. 

- Solution ant iseptique . 

- Champs stériles. 

- Compresses. 

- Sonde urinaire. 

----· - ---
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Délivrance 

Le geste doit être réalisé sous péridurale efficace ou à défaut de 
péridurale, sous anesthésie générale. 

Effectuer une toilette périnéale à l'aide d'antiseptiques adaptés. 

Lavage chirurgical des mains et habillage chirurgical de 
l'intervenant. 

Mettre les gants stériles. 

Installation des champs stériles. 

Introduire la main badigeonnée d'antiseptique dans l'utérus. 

L'autre main empaume le fond utérin pour effectuer une 
contrepression. 

Explorer la cavité utérine afin de décoller un cotylédon aberrant, 
vider l'utérus de ses caillots, évacuer des membranes, vérifier 
l'intégrité de l'utérus (rupture utérine ?) et/ou effectuer un 
massage intra-utérin couplé à un massage abdominal. 

Enfin une antibiothérapie en flash sera effectuée. 

----· - ---
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7. EXAMEN DU PLACENTA 

TEMPS NORMAL MOYEN (9 

5 min . 

DÉFINITION 

Examen à 2 visées : 

- Vérifier le placenta pour éviter de laisser dans la cavité utérine 

des fragments placentaires et membranaires. 

- Dépister des anomalies du cordon ou du placenta. 

MATÉRIEL 

Un bon éclairage, des gants non stériles et une compresse. 

1 NDICATIONS 

Systématique, quel que soit l'accouchement. 

CONTRE-INDICATIONS 

Aucune. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Lui fa ire découvrir le placenta (peu connu par les patients), l' infor

mer que le placenta sera détruit par incinération et non réutilisé à 
des fins commerc iales .. . 

----· - ---
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Examen du placenta 

TECHNIQUE EN 9 SÉQUENCES 

1. Sous un bon éclairage. 

2 & 3. Orienter le placenta. 

---- 111 - ---
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4. Repositionner le placenta et les membranes face maternelle à 
l'extérieur. Déplisser les membranes avec la main, les compter 
(amnios et chorion) . 

----· - ---
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Examen du placenta 

5. Rechercher un "petit côté" ou "bord court" insertion des 
membranes à moins de 10 cm de l'orifice d'amniotomie 
(placenta bas inséré). 

Petit côté 

6. Rechercher une particularité ou anomalie du cordon : insertion 
vélamenteuse du cordon, insertion périphérique du cordon 
(insertion "en raquette"), vaisseau praevia, nœud du cordon ... 

----· - ---
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7. Recherche des vaisseaux funiculaires (2 artères et une veine) 
et de malformation ou de tumeur du cordon. 

8. Mesurer la longueur du cordon : normalité entre 40 et 70 cm. 
Cordon court si inférieur à 30 cm. 

---- 111- ---
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Examen du placenta 

9. Étudier la face maternelle du placenta après avoir ôté tous les 
caillots sur les cotylédons. Le "gâteau" placentaire doit être en 
une partie sinon placenta bi partita ou cotylédon aberrant. 
Vérifier l'intégrité du placenta. Rechercher les calcifications 
exagérées. Zones infarcies rouge brun si récentes. Jaune pâle si 
anciennes. 

ÎRUCS & ASTUCES 

- Moyen mnémotechnique "tu as de la veine d'avoir deux 

artères". 

- Vérifier évi te parfois l' hémorragie de la délivrance. 

- Au moindre doute : révision utérine. 

- Si anomalies : ne pas hésiter à envoyer en anatomo-pathologie. 

----· - ---



8. HÉMORRAGIE 
DE LA DÉLIVRANCE (H DD) / 

DU POST-PARTUM (HPP) 

DÉFINITION 

- Hémorragie ~ 500cc survenant dans les 24 heures suivant l'ac

couchement. 

- Concerne 5% des accouchements. 

- Première cause de mortalité maternelle (évitable dans 3 cas sur 

4 ... = prise en charge trop tardive). 

,, 
ETIOLOGIES 

- Atonie utérine (mauvaise involution de l'utérus après la déli

vrance = absence de globe utérin). 

~ - Hémorragie cervico-utérine (placenta prc:evia). 
:g 
:fü - Thrombus vaginal. 
::E: 

~ - Déchirure cervico-vaginale. 
0 

:;::::; 
'6 
LU 
(V) 
.--1 
0 
N 

© 
..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

FACTEURS DE RISQUES 

- Indépendants du travail : 

. âge maternel (> 35 ans), 

. grossesse multiple, 

. pré-éclampsie (HRP), 

. antécédent d'HDD, 

. antécédent de césarienne, 

. p lacenta prc:evia. 

- Acqu is au cou rs du travail : 

. travail long, 

. utilisation d'ocytocine, 

----· - ---
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. césarienne, 

. extractions instrumentales, 

. déchirures génita les et épisiotomie, 

. rétention p lacentaire> 30 minutes, 

. rupture utérine. 

PRISE EN CHARGE 

- Préventive : 

. dépistage d 'une anémie au 6e mois et éventuelle supplémenta

tion en fer et acide folique, 

. réalisation 1 mois avant l'accouchement d 'une carte de groupe 

sangu in complète et d'une RAI (en cas de haut risque d' HDD, 

RAI et mise en réserve de cu lots globu laires dès l'entrée en salle 

de travail ), 

. consultation d'anesthésie au Be mois, 

. délivrance dirigée = injection prophylactique de 5 ou 10 UI 

d 'Ocytocine au dégagement de l'épaule antérieure ou immé

diatement après la délivrance, 

. examen du placenta systématique (vérifier qu'i l est complet), 

. délivrance artificielle (DA) si p lacenta incomplet ou si rétention 

p lacenta ire> 30 minutes, 

. surveillance en sa lle d'accouchement 2 heures après la nais

sance (pertes sangu ines, globe utérin, pouls, TA), 

- Thérapeutique : 

. prise en charge conjointe, simultanée et multidisciplinaire (obs

tétricien, anesthésiste-réanimateur) : il s'agit d'une urgence 

VITALE, 

. mesures de réanimation : VVP de bon calibre, expansion volé

mique par cristalloïdes, monitorage (scope, TA, Sp02), vérifier 

les RAI, 

. vidange de la vessie, 

. mise en place dans les plus brefs délais d'une anesthésie adap

tée aux gestes obstétricaux nécessai res, 

----· - ---
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. délivrance non effectuée : délivrance artific ielle (DA), 

. délivrance effectuée: révision utérine (RU), 

. rév ision sous valves (vérification de l'absence de cause cervico

vaginale), 

. massage utérin et injection d'ocytocine IV, 

. si persistance du saignement 15 à 30 minutes plus tard : 

. poursuite des mesures de réanimation, 

. sondage vésical à demeure, 

. pose d 'une 2e VVP, bilan sanguin (NFS, plaquettes, TP, 

TCA), 

. mise en réserve de culots globulaires, 

. prostaglandines IV . 

. si échec : embolisation sélective des artères utérines +++ ou 

ligatures vasculaires chirurgica les en fonction de la disponibi

lité et de la vo ie d'accouchement. 

. après échec de toutes ces méthodes = indication à une hysté

rectomie d 'hémostase. 

L'OCYTOCINE 

Hormone peptidique synthétisée par !'hypothalamus : 

- Provoque la contraction des muscles lisses de l'utérus(= CU) 

- Stimule l'éjection du lait au niveau de la glande mammaire 
(production sous l'effet de la succion du mamelon) et est 
responsable des CU douloureuses ressenties en post-partum 
par les femmes donnant le sein (=tranchées) . 

Utilisée sous forme synthétique pour le déclenchement du 
travail, pour stimuler le travail si besoin, et pour réaliser la 
délivrance dirigée. 

NB : une hémorragie de la délivrance peut être dans de très rares 

cas à l'origine d'un syndrome de Sheehan =tableau d' insuffisance 

hypophysaire global (nécrose ischémique de l' hypophyse anté

rieure du fa it du bas débit cérébral au moment du choc hémorra

gique) . 

----· - ---
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Hémorragie de la délivrance 

Hémorragies du post-partum immédiat · 
conduite à tenir (HAS 2004) 
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- PARTIE3 -

SUITES 
DE L'ACCOUCHEMENT 

----· - ---
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1. EXAMEN ET SOINS 
DU NOUVEAU-NÉ 
À LA NAISSANCE 

ÎEMPS NORMAL MOYEN (9 

5 à 10 min. 

DÉFINITION 

L'examen du nouveau-né à la naissance consiste à s'assurer de la 

bonne adaptation à la vie extra-utérine et le cas échéant à y remé

dier par des soins. Il permet également de dépister d'éventuelles 

anomalies non accessib les à l'échographie anténatale. 

Cet examen est un temps d'échange important avec les parents . En 

effet, les capacités neuro-sensorielles du nouveau-né pourront leur 

être démontrées, et une réponse aux angoisses pourra être fou rnie. 

Les conditions de la grossesse et de l'accouchement doivent abso

lument être connues pour réa liser cet examen (terme, type d'accou

chement, maladie/traitement maternel, toxicomanie, RCIU/macro

somie, grossesse gémellaire, malformation fœta le, ATCD familiaux, 

contexte d' infection materno-fœtale, tracé du RCF) . 

F INDICATIONS 
>c. 

8 Tout nouveau-né. 

INFORMATION À LA PATIENTE 

Informer la patiente/le couple du bon déroulement des soins et des 

résu ltats de l'examen. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Examen et soins du nouveau-né à la naissance 

MATÉRIEL 

- Linge chaud. 

- Bonnet. 

- Stéthoscope. 

- Clamp de Barr. 

- Compresses stériles. 

- Antiseptique. 

- Ciseau. 

- Sonde gastrique. 

- Sonde nasale. 

- +/- set de prélèvements infectieux. 

----· - ---
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TECHNIQUE 

Immédiatement à la naissance si détresse/ défaut d'adaptation 
ou après les deux heures de peau à peau avant le retour en 
chambre de maternité. 

A. Réchauffer le nouveau-né. 

B. Examen appareil par appareil. 

C. Appréciation de la maturité. 

D. Evaluation de la trophicité . 

E. Etablissement du score d'Apgar. 

La table de réanimation doit toujours être prête : 

- table chauffée, 

- linge chauffé, 

- matériel prêt, 

- oxygène ouvert, 

- aspiration ouverte (vide entre - 100 et 150 mmHG) - sonde 
gastrique branchée. 

----· - ---
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Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

Le saturomètre doit être disponible. 

L'examen doit se faire avec des gants (il ne doit pas s'agir des 
gants de l'accouchement, des gants stériles ne sont pas 
nécessaires). Une couveuse doit se trouver à proximité. 

Le matériel de réanimation doit se trouver également à proximité 
et doit avoir été vérifié préalablement. 

Matériel de ventilation manuelle (ballon, queue-de-rat, masques 
de différentes tailles. 

----· - ---
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Matériel d'intubation (laryngoscope, sondes d'intubation de 
différentes tailles, pince de Magill, sparadraps pour moustache). 

Solutés et drogues (adrénaline, naloxone, bicarbonate de 
sodium à 42%0, sérum physiologique, glucose s et 10%, 
seringue, aiguille) 

----· - ---
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Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

En cas de réanimation, le chronomètre doit être enclenché. 

Remarques : Les étapes de la réanimation du nouveau-né en 
salle de naissance. 

A : Airways -7 Assurer la libération des voies aériennes 
positionner l'enfant, aspiration de la bouche, du nez et de la 
trachée si nécessaire, administration d'02 à la queue-de-rat 
(sous le nez) 

B : Breathing -7 Provoquer les mouvements respiratoires : 
stimuler l'enfant, ventilation en pression positive au masque 
puis sur sonde trachéale 

C : Circulation -7 Assurer un minimum circulatoire efficace : 
massage cardiaque externe (à 2 doigts ou avec les pouces sur le 
tiers inférieur du sternum - 3 compressions pour une ventilation 
- 90 compressions pour 30 insufflations par minute) 

D : Drugs -7 Administration de médicaments : adrénaline, 
naloxone, bicarbonate de sodium ou de solutés (glucose, Nacl) 

Attention : contre-indications à la ventilation au masque: Hernie 
diaphragmatique, liquide méconial. 

----· - ---
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A. Réchauffer le nouveau-né 
Réchauffer le nouveau-né est primordial. Si on ne prend aucune 
mesure, la température centrale du bébé peut chuter de 0,2 à 1°( 

par minute. 
- Disposer le nouveau-né sur un linge-éponge préchauffé. 
- L'essuyer (le séchage permet également de stimuler sa 

respiration) . 
- Lui mettre le bonnet. 
- Le placer sur un linge sec et chaud. 

Effectuer les soins de cordon : après désinfection du cordon, 
mettre le clamp de barr et couper le cordon avec des ciseaux 
stériles. 

Remarque : en profiter pour vérifier la présence de deux artères 
et d'une veine ! 

Prise de la température (la prise en axillaire est moins agressive 
qu'en anal) : normale entre 36,5 et 37,2°C. 

Remarque : Le premier bain sera donné après 24 heures de vie 
afin d'éviter toute déperdition de chaleur. 
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Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

B. Examen appareil par appareil 
Après avoir écarté toute urgence, un examen pourra être 
effectué. 

• La face et le cou : 

Rechercher : 
- une paralysie faciale (symétrie des mouvements faciaux?), 
- une dysmorphie, 
- des rougeurs ou plaies sur les joues ou mâchoires du nouveau-

né dues à une extraction par forceps. 

Les yeux: 
- Un œdème des paupières est physiologique. 
- 10 à 15% des nouveau-nés présentent une hémorragie sous-

conjonctivale. Elle dure quelques semaines. 

Remarque : Le nouveau-né peut voir à une distance d'environ 
30 cm. Cette distance correspond à la distance entre le visage de 
sa mère et le sein . Lorsque le nouveau-né est en état de veille, 
son regard peut être capté par celui de l'adulte. 

La bouche: 

Rechercher : 
- Une fente palatine (qui peut exister même en l'absence de fente 

labiale) . 

- un frein de langue. 
- une macroglossie (doit faire penser à une hypothyroïdie). 

----· - ---
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Remarque : À la naissance, le nouveau-né différencie déjà le goût 
amer du goût sucré. C'est pourquoi l'administration de vitamine 
K1 peut les faire grimacer ! Cette administration systématique 
permet la prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né. 

Le nez: 

Rechercher : Une atrésie des choanes par le passage d'une 
sonde nasale. 

Remarque: Les choanes peuvent également être vérifiées par un 
stéthoscope (moins agressif) : fermer la bouche du nouveau-né 
et l'une des narines, puis écouter la narine controlatérale au 
stéthoscope. Un nouveau-né cyanosé au repos et dont la peau 
rosit à nouveau lorsqu'il pleure est également un signe d'atrésie 
des choanes. 

----· - ---
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Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

Le nouveau-né respire uniquement par le nez. 

Les éternuements sont fréquents à la naissance car ils 
permettent au nouveau-né de se débarrasser des obstructions 
(liquide amniotique, mucus) . Une fois que ses fosses nasales en 
sont débarrassées, il perçoit les odeurs. 

Les oreilles : 

- Évaluer la forme, la grosseur et la position des oreilles. 

Une implantation basse des oreilles est caractéristique de 
plusieurs syndromes (aberrations chromosomiques, retard 
mental...) . 

Remarque : Les premiers pleurs du nouveau-né permettent la 
résorption des mucosités de l'oreille. C'est ainsi que l'ouïe du 
nouveau-né s'affine et qu'il est capable de distinguer les 
caractéristiques individuelles de la voie humaine. 

Le cou: 

Rechercher : 

- la présence de torticolis lié à une position intra-utérine. 

- la présence d'un goître, d'une fistule, d'un pterygium colli. 

• Le crâne: 

Observation de la forme du crâne : 

Le modelage est différent selon la présentation et la voie 
d'accouchement. 

- Rond lors d'une césarienne en dehors du travail. 

- Dolichocéphale (en "pain de sucre", allongé) lors d'un travail 
long: rassurer les parents,+/- conseiller de l'ostéopathie. 

Inspection de l'état des sutures et des fontanelles: 

- Fontanelles bombées : signe d'une augmentation de la 
pression intra-crânienne (méningite ou hydrocéphalie) . 

- Fontanelles déprimées : signe d'une déshydratation. 

- Recherche d'une craniosténose (fermeture prématurée des 
sutures) nécessitant une opération chirurgicale afin de 
permettre le développement du cerveau. 

Remarque: L'examen doit être encore plus minutieux lors d'une 
extraction instrumentale. 

----· - ---
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Recherche d'hématome : 

- La bosse séro-sanguine franchit les lignes de sutures et est 
présente dès la naissance. Peut-être causée par un travail long 
et difficile ou une extraction par ventouse. De grosseur 
variable, elle se résorbe en quelques heures à quelques jours. 

Sa présence justifie l'administration préventive d'antalgique 
pédiatrique. 

- Un céphalhématome ne franchit pas les sutures et apparaît plus 
tardivement (1 à 2 jours après la naissance). Cet épanchement de 
sang est causé par la rupture de vaisseaux sanguins entre la 
surface d'un os crânien et la membrane périostique. Sa 
résorption est plus longue (2 semaines à quelques mois). 

Inspection du cuir chevelu à la recherche d'une éventuelle 
excoriation ou plaie. 

Recherche de rougeurs sur le crâne dues à une extraction 
instrumentale. 

•Le thorax: 

- La fréquence cardiaque du nouveau-né varie entre 120 et 
160 battements par minute. 

Le temps de recoloration cutané doit être inférieur à 2 secondes. 

Les pouls fémoraux devront être vérifiés (absence, baisse ou 
asymétrie des pouls périphériques : coarctation de l'aorte ? 
hyperpulsatilité : persistance du canal artériel ?) et un souffle 
cardiaque recherché. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins


QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Examen et soins du nouveau-né à la naissance 

Une cyanose précoce, permanente et non améliorée par l'apport 
d'oxygène doit faire rechercher une transposition des gros 
vaisseaux. 

Toute suspicion d'anomalie du cœur (sur sa position, son 
volume, etc.) doit conduire à effectuer des examens 
complémentaires (radiographie pulmonaire, ECG, échographie 
cardiaque, gaz du sang ... ). 

- La respiration est calme et régulière. Elle s'effectue par le nez à 
une fréquence de 30 à 50 par minute. 

L'ampliation thoracique est symétrique. 

L' inspiration peut être bruyante au cours des premières heures 
de vie le temps d'expulser le liquide pulmonaire. 

- Le battement des ailes du nez, le tirage intercostal, les geigne
ments, l'entonnoir xyphoïdien ou encore le balancement 
thoraco-abdominal sont des signes de détresse respiratoire. 

Score de Silverman 

Objectif: quantifier la qualité de la ventilation. 

CRITÈRE 0 1 2 

Battement 
Absent Modéré Intense 

des ailes du nez 

Tirage Absent Intercostal Intercostal et 
sus-sternal 

Geignement 
Absent Au stéthoscope À l'oreille 

expiratoire 

Entonnoir 
Absent Modéré Intense 

xyphoïdien 

Balancement Respiration Thorax Respiration 
thoraco-abdominal synchrone immobile paradoxale 

Remarque 

- La détresse vitale est définie par : un score d'APGAR < 8 ; un 

score de SI LVERMAN > 4. 

- Les pleurs sont forts et vigoureux. 

- Un engorgement mammaire est possible. Il est dû au retrait 
des hormones maternelles et peut être observé pendant deux 
semaines. Il peut être associé à une sécrétion lactée. 

L'existence de mamelons surnuméraires est également possible. 

----· - ---
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• L'abdomen et le périnée : 

- Rechercher une anomalie de volume de l'abdomen : 
. augmentation du volume : tumeur, 
. diminution du volume : malformation digestive haute 

(atrésie de l'œsophage, hernie diaphragmatique ... ). 

- Le cordon ombilical doit comporter 2 artères et 1 veine (une artère 
ombilicale unique doit faire rechercher une malformation digestive 
ou génito-urinaire) . Une petite hernie ombilicale est fréquente. 

- L'œsophage est court d'où la fréquence des régurgitations. 

L'atrésie de l'œsophage doit être recherchée : pour la dépister, il 
suffit de passer une sonde gastrique jusqu'à l'estomac. 

Une aspiration pourra compléter cet examen (nouveau-né gêné, 
prélèvement infectieux nécessaire RPM prolongée, 
hyperthermie maternelle, infection urinaire pendant la 
grossesse, strepto B + ... ) . 

Vérifier la position et la perméabilité de l'anus . 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

L'émission de méconium a lieu dans les 24 premières heures. Si 
elle n'a pas eu lieu dans les 36 heures suivant la naissance il faut 
s'inquiéter (suspicion d'atrésie des voies gastro-intestinales, 
d'iléus méconial, de mucoviscidose ... ) . 

L'émission d'urine doit également se faire sous 24 heures. li faut 
s'inquiéter si elle n'a pas lieu dans les 48 heures suivant la 
naissance. 

La qualité du jet urinaire doit être observée (chez le garçon, une 
miction difficile en goutte à goutte doit faire rechercher 
l'existence de valves de l' urètre postérieur. li s'agit d'une 
urgence thérapeutique étant donné le risque important de 
lésions rénales). 

- Un hématome des fesses ou du périnée peut être observé en 
cas de présentation par le siège. 

• Les organes génitaux externes 

Rechercher : 

- une ambiguïté, 

- une crise génitale due au retrait des hormones maternelles, 

- une hernie. 

Chez le garçon : 

- Vérifier l'emplacement de l'orifice urétral (à la recherche d'un 
hypospadias ou épispadias). 

- Palper le scrotum à la recherche de cryptorchidie (descente 
incomplète des testicules), d'hydrocèle qui doit se résorber 
spontanément, ou de torsion (testicule dur ou scrotum 
décoloré ou empourpré) . 

- Un phimosis, rétrécissement du prépuce, est courant chez le 
nouveau-né. Cependant, il ne doit pas gêner la miction. 

- Une hypertrophie mammaire est observée lors d'une crise 
génitale. 

Chez la fille : 

- Le clitoris et les petites lèvres sont saillants. 

- Des sécrétions muqueuses épaisses ou des pseudo 
menstruations (métrorragies) ainsi qu'une hypertrophie 
mammaire sont les signes d'une crise génitale. 

- Vérifier l'absence d' imperforation hyménéale. 

----· - ---
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•Les membres: 

Ils présentent une hypertonie physiologique et sont 
spontanément repliés sur son corps (cf. posture fœtale). 

Les articulations doivent être souples et la mobilité symétrique. 

Rechercher : 

- des déformations, des fractures. 

- l'absence de doigts / orteils surnuméraire (polydactylie) . 

- l'absence de fusion de doigts ou orteils (syndactylie) . 

- une anomalie de position. 

----· - ---
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Exam en et soins du nouveau-né à la naissance 

Rechercher : 

- une éventuelle paralysie brachiale partielle ou totale (survient 
lors d'une forte traction sur la tête en cas d'épaule bloquée ou 
bras bloqué au-dessus de la tête lors d'extraction par le siège) . 

- une fracture de clavicule (surtout si extraction difficile / 
difficultés aux épaules) . 

- Les jambes doivent être de longueur égale et présenter des plis 
cutanés symétriques. 

Dépistage de la luxation congénitale des hanches par la 
manœuvre de Barlow (une hanche à la fois est examinée - une 
instabilité est perçue) ou d'Ortolani (ressaut lors de la rotation 
externe du fémur). 

•Le dos: 

Rechercher : 

- la présence de fossette sacra-coccygienne, 

- tout défaut de fermeture du tube neural (touffe de poil, nCEvus, 
masse lipomateuse). 

----· - ---
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•La peau: 

Une cyanose des extrémités est physiologique. On parle alors 
d'acrocyanose. 

Le vernix caseosa, enduit blanchâtre graisseux, recouvre la peau 
à la naissance. Il permet de protéger le fœtus de l'agressivité des 
éléments salés du liquide amniotique. Plus le nouveau-né est 
prématuré, plus sa peau en sera recouverte. Il sera absorbé par 
la peau du nouveau-né au cours de ses premières heures de vie. 

Le lanugo est un fin duvet qui recouvre essentiellement la racine 
des membres. Il est également souvent plus abondant chez les 
prématurés. Il disparaît spontanément au cours du 1er mois de vie. 

Les grains de milium sont des petits amas sébacés siégeant 
principalement sur le front, le nez et le menton. Ils sont dus à une 
imprégnation hormonale et disparaîtront spontanément au 
cours du premier mois de vie. 

La tache mongoloïde est une tâche bleutée siégeant dans la 
région lombo-sacrée, retrouvée fréquemment chez les nouveau
nés d'origine méditerranéenne, africaine ou asiatique. Elle 
disparaît au cours de la première ou deuxième année de vie. 
Attention à ne pas la confondre avec une ecchymose ! 

Les angiomes plans, retrouvés essentiellement au niveau du 
front, des paupières ou de la nuque. Ils disparaissent en un à 
deux ans. 

Le livedo est constitué de marbrures rouges violacées en mailles 
de filet formées par les vaisseaux sanguins dilatés. Il provient de 
la fluctuation de la circulation générale. Il est parfois associé à 
une apnée prolongée ou à un refroidissement. 

C. Appréciation de la maturité 
S'assurer de la corrélation entre l'âge gestationnel estimé par 
échographie et l'âge gestationnel que le nouveau-né semble 
avoir par des critères : 

- Morphologiques : lanugo, vernix, aspect des oreilles, organes 
génitaux externes, tissu mammaire, plis plantaires, sécheresse 
et desquamation de la peau (mains et pieds surtout) chez le 
nouveau-né à terme ou post-terme ... 

----· - ---
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Examen et soins du nouveau-né à la naissance 

- Neurologiques : 

. motricité : symétrie des mouvements, mouvements de 
flexion et d'extension, 

. tonus passif: mesure de l'angle poplité, 

. tonus actif: manœuvre du tiré-assis, 

. réflexes primaires/ archaïques (grasping des doigts, réflexe 
de moro, réflexe de succion, marche automatique, ... ), 

. contact, consolabilité. 

D. Évaluation de la trophicité 
- Pesée : le poids moyen d'un nouveau-né à terme est de 3300 g. 

- Périmètre crânien : le PC moyen d'un nouveau-né à terme est 
de 35 cm . 

----· - ---
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- Périmètre thoracique : le PT moyen d'un nouveau-né à terme 
est de 33 cm. 

- La taille : la taille moyenne d'un nouveau-né à terme est de 
50 cm . 

La taille peut être prise en différé afin d'attendre que le nouveau
né soit détendu (cf. posture fœtale). 

-----------· -----------
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Examen et soins du nouveau-né à la naissance 

E. Établissement du score d'Apgar 
A établir à 1, 5 et 10 minutes de vie. 

Permet de noter à postériori la qualité d'adaptation à la vie extra
utérine/mesurer l'état des fonctions vitales du nouveau-né. 

Attention : Ne permet pas de donner une CAT à l'instant t. 

Battements 
inf à 80/min 8à à 100/ min Sup à 100/min 

cardiaques 

Mouvements 
Absents Lents, irréguliers Vigoureux 

respiratoires 

Tonus musculaire Nul Faible Fort 

Réactivité à la 
Nulle Faible Vive 

stimulation 

Imparfaite (corps 
Coloration Pâle ou bleue rose, extrémités Rose 

bleues) 

De 7 à 10 : enfant normal 

lnf à 7 : détresse 7 gestes de réanimation nécessaires 

Mise en place d'un bracelet d'identification (Nom - Prénom - Date 
et heure de naissance) 

Sur la feuille de surveillance doivent apparaître : 

- Tous les gestes effectués chez le nouveau-né (gestes de 
réanimation? prélèvements effectués? ... ). 

- Les données de l'examen initial. 

- Les premiers éléments de surveillance : température, émission 
d'urine et/ou de méconium. 

- Les mensurations. 

- Le score d'Apgar. 

- Le début de l'alimentation (heure+ quantité). 

---- 111 - ---
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2. EXAMEN CLINIQUE 
DE L'ACCOUCHÉE 

Examen du post 
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conjonctives 

partum : 
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« haut en ba. >• 

PnseTA/ 

pouls/r 

r 

lnterJOiitoVe 

Eumenduliltns 

Pr~ d'une masse I tension 
/douleurs / c~~anes .. 

&amen abdom nal 

Holuteur et <0M1st~de l'ut~~ 

• Soins OC41trice cb.lrie'nne 

Eu!Mn du ~rlntt 

Survcill<lnce du lodl es : 
abond.lnc,c/aspt«/odeur 

Urines . ~sl1nes 
lonctionnels/fu1tes 

• Reonse du trinsit 

r 

Ex.amendes 
membres 
IJ\ffn~rs 

~phta,e !acteurs de rhques 

~pitUI• 8.aby·blues 
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3. ALLAITEMENT MATERNEL 

L'OMS et l 'UNICEF recommandent un allaitement exclusif pen

dant 6 mois. Afin qu'il se déroule dans les meilleures conditions, 

il est préconisé de commencer l'a llaitement dès la première heure 

qui suit la naissance, en salle d'accouchement, et d'allaiter à la 

demande, c'est-à-dire dès que l'enfant le réclame, que ce soit le 

jour ou la nuit. 

MATÉRIEL 

- Coussin d'allaitement. 

- +/ - coussinets d'allaitement. 

- +/- bouts de sein en silicone. 

- +/- crèmes pour l'allaitement. 

CONTRE-INDICATIONS 

Maternelles : le VIH, la tuberculose dans sa phase active, le 

vi rus de la leucémie humaine à lymphocyte (HTL Vl ), antécé

dent de psychose puerpérale, néphropathies et cardiopathies 

sévères, pathologies loca les comme gale, herpès du sein, abcès 

du sein, et certains médicaments. 

- Infantile : la galactosémie (into lérance au lactose) . 

INFORMATION À LA PATIENTE 

L' idéal est de ne pas avoir trop d'intervenants différents. Plus la 

patiente recevra d'informations différentes, moins elle aura de 

repères. Les informations données par l'équipe doivent impérati

vement être cohérentes. li faut rassurer et soutenir la femme. 

DÉROULEMENT 

Fréquence des tétées : à la demande. En général, l'enfant tète 6 à 

8 fois su r 24 heures, c'est-à-dire toutes les 3 à 4 heures. 

Un bébé qui boit bien est un bébé éveillé, qu i prend du poids, et 

remplit ses couches. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

LES POSITIONS DE L'ALLAITEMENT 

Changer de posture peut permettre de favoriser une meilleure 
succion par l'enfant et d'éviter ainsi une anomalie de production 
de lait (insuffisance si défaut de stimulation ou au contraire 
excès si mauvaise vidange du sein). 

Cela permet également de remédier à des douleurs lors de 
l'allaitement et de prévenir l'apparition des crevasses. 

Quelques bases pour bien présenter le sein à l'enfant : 

Saisir le sein 4 doigts dessous, le pouce dessus. 

Quand le bébé ouvre sa bouche, avancer le sein . 

Le bébé doit prendre le mamelon ainsi qu'une partie de l'aréole. 

Le nez et le menton du bébé doivent être en contact avec le sein . 

----· - ---
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Allaitement maternel 

-7 La position classique dite de la "berceuse" ou de la "madone" : 
Mère assise confortablement. Le ventre du bébé doit se 
retrouver au niveau du ventre de la mère. 

Bébé à hauteur du sein couché sur le côté, tête au creux du 
coude. 

----· - ---
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DOC Protocoles - Gynécologie-Obstétrique 

-7 La position de la "berceuse modifiée" ou de la "madone 
inversée": Le bébé est couché sur le côté, son ventre contre le 
ventre de sa mère. 

Position utile pour les premiers allaitements ou pour les 
premiers jours de l'allaitement : elle permet de guider la tête du 
bébé d'une main et de diriger le sein de l'autre. 
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Allaitement maternel 

-7 La position allongée sur le côté ("en chien de fusil"): Mère 
étendue confortablement sur le côté. Bébé face à sa mère, 
allongé sur le côté, ventre contre ventre. Le sein donné est 
celui qui est le plus près du lit. Un coussin d'allaitement peut 
maintenir l'enfant dans son dos. 

Bouche à hauteur du sein. 

----· - ---



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 

DOC Pro tocoles - Gynécologie-Obstétrique 

-7 La position "ballon de rugby" : position principalement 
utilisée pour les poitrines volumineuses, lors d'une 
césarienne ou pour allaiter des jumeaux en même temps. 
Mère assise confortablement, dos bien droit. 

Coussin situé sous le bras pour le maintenir. 

Le bébé est allongé sur le dos, sa tête se trouve dans la main de 
sa mère et son corps est maintenu par l'avant-bras . 

----· - ---
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Allaitement maternel 

Les genoux du bébé sont à hauteur de l'aisselle. 

-7 La position à califourchon : position à utiliser pour un enfant 
capable de maintenir sa tête seul. Le bébé se trouve assis à 
califourchon sur la cuisse de sa mère. 



QJ 
c 

..... 
.c 
Ol 

ï:::: 
>c. 
8 
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Une main le soutient au niveau des reins, l'autre peut soutenir sa 
tête. 

Si le bébé ne tête pas comme il le faut, ou si l'allaitement doit 
être interrompu pour une raison quelconque, il suffit de placer 
un doigt au coin de sa bouche pour interrompre la succion . 

----· - ---
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----· - ---
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Crevasses 1 Engorgement 
1 

Lymphangite 
1 

Galactophorite 
1 

Abcès 
0 
0 
n 

Coussinets d'allaitement ""'t:l 
insuffisamment changés Complique une 

..... 
Facteurs Mauvaise vidange Mauvaise vidange Complique une galactophorite 0 

1 (macération) - mauvaises lymphangite négligée ou -favorisants mammaire mammaire négligée ou insu ffisamment t raitée 0 
insuffisamment traitée 

() 
positions - anomalie 0 

mamelons (1) 
Vl 

1 

• 1 1 Survenue 

(") 

Survenue précoce (5 à Survenue tardive (10 à '<:::: 
~ 

Fréquent les premiers Contemporain à la montée 10 jours après 15 jours après Début progressif par un tableau de ('1), 
("') 

jours de l'allaitement laiteuse l'accouchement) - début l'accouchement) - début galactophorite 0 -brutal progressi f 0 
CfQ 
(j) • 

1 

Élevée (39-40°() avec 40°C avec altération de l'état 0 
Fièvre 0 0 Modérée (38-39°C) 0-

frissons général cri 
(/) ...... 
-< ('1), 

~ 
...... ...... 

"C -· -t ..Q 
O> Douleurs - Sein dur - dou loureux - Placard rouge - chaud- Douleur de l'ensemble du Sein volumineux - rouge - douleur c:: 
~ Aspect ('1) 

"" Fissures ou érosions du tendu - douloureux de la face sein qui est plus tendu intense et lancinante -Ill du sein 
mamelon Régresse en 24 à 48 h. externe du sein que l'autre. inflammation locale 

Signes Saignements / traces de 
Traînées rouges et Signe de Budin positif : le 

d'accompa- sang dans les 
adénopathie axillaire lait recueilli sur une I +/- tuméfaction 

gnement régurgitations de l'enfant 
douloureuse - Signe de compresse comporte du 

Budin négatif pus. 

http://www.facebook.com/LeTresorDesMedecins
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Poursuite de l'allaitement 
-

Correction des positions -
Tétées efficaces et 

Identifier et corriger les 
s'assurer de la bonne 

fréquentes 
raisons de la mauvaise 

prise du se in par l'enfant vidange du sein 

-1 (crevasses ? posture ? 
;o 
)> engorgement ?) 
:::j 

Allaitement m 
s:: 

Douche chaude sur le sein m 
z 
--1 Appliquer du lait maternel +massage circulaire - Douche chaude sur le sein 

après la tétée ou une +/- expression du lait - +/ - + massage circulaire -
crème adaptée - anti -œdémateux - +/ - antalgiques (paracétamol 

port de bouts de sein en injection IM de 2 unités de ou AINS (Ibuprofène® 

• 
silicone. Syntocinon® 2 0 min avant autorisé) 

la tétée 

Arrêt allaitement du côté 
atteint jusqu'à guérison 

(lait ti ré et jeté) 

Antibiot iques 
antistaphylocoq ues 
compatibles avec 
l'allaitement (type 

pénici lline M) -
Antalgiques 

Arrêt de l'allaitement 

Traitement chirurgical sous AG : 
Incision / Lavage / Drainage -

Antibiothérapie IV selon résultats 
prélèvements bactériologiques -

Soins locaux - Anta lgiques 

). -i3:i" 
@-' 
:3 
C1l 
::i ...... 
:3 
J:l.l 

Cb ..... 
::i 
C1l -



Collection DOC PROTOCOLES 
"Une Image vaut I 000 mots" 

Forte de ce constat, une équipe multidisciplinaire, 
sous la direction du Pr Safran et du Dr Georget, nous 
propose cette collection unique en son genre. 

Tome 1 : Chirurgr<>·Ant•.,thé.,ic ; Tome li : Traumatologie & 
lmmnbili .. ation'> ; Tome Ill : Gynt•tologic-Ob~lctriquc & 
Pédiatrie ; Tome IV : 'ipt•cialite., (0 RL Ophtalmologie, 
Urologie, CJrdiologie J , Tome V : Urgence., collective~ : 
5,\\UR, i\ll•dc"nc de c,1ta.,trophc, .l\lt•decinc militaire, 
Rapatriement qnrtaire. Rcanimation 

Notre objectif sera atteint si, à travers cet outil, vous 
gagnez en assurance: 
• avoir le N film en tête#" si vous réalisez le geste pour 
la première fois, 
• affiner les détails si vous révisez la technique ("See 
it, Doit, Teach it"). 




